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La Chaux-dte-Fonds, le 3 septembre.
Totas ceux qui observent de près les événe-

ments dont le Reich est aujourd'hui le théâtre,
sont dFavis que l'Allemagne est à un tournant
décisif de son histoire. C'est au cours des quel-
ques semaines qui vont s'écouler entre l'assas-
sinat de l'ex-ministre Erzberger, la décision du
Conseil âe la Société des Nations sur le partage
de lai Haute-Silésie et le débat au Reichstag sur
les accords Loucheur-Rathenau, que va se déci-
der le sort de la République allemande. Ou bien
efle sortira victorieuse de la crise et pourra se
consolider, ou bien elle sombrera dans la tem-
pête et devra céder la place aux hommes de
droite, partisans de lai restauration impériale.

L'issue de la lutte dépend presque uniquement
da plus ou moins d'énergie que saura montrer
le gouvernement du Reich en ces difficiles cir-
constances. Les manifestations protestataires qui
[viennent d'avoir Hen dans presque toutes les
grandes cités allemandes — encore que les agen-
ces officielles en aient peut-être grossi l'impor-
tance pour impressionner l'opinion étrangère —
prouvent qu'il y aurait en Allemagne les farces
nécessaires pour assurer la défense des institu-
ions démocratiques. Le gouvernement républi-
cain pourrait en tout cas compter sur tous les
groupements socialistes — sauf peut-être sur
certains éléments communistes qui prennent leur
mot d'Ordre exclusivement à Moscou et qui pa-
raissent avoir des accointances suspectes avec
le parti militaire. Malheureusement, cet appui, à
ïtri seoL, ne serait pas suffisant Le bloc socia-
liste — majoritaires et indépendants réunis —
représenterait sans nul doute une force impo-
sante s'il pouvait se reconstituer, mais il ne par-
vietidrait pas, à lui seul, à se rendre maître de
la situation, sans le concours de la bourgeoisie
Hbérafe et d'une partie tout au moins dte la pe-
tite bourgeoisie et de la popnlaition rurale atta-
chée au Centre catholique. Les socialistes ont
non seulement besoin dte cet appui pour être en1
nombre, mais encore pour rassurer les hésitants
qtà accepteraient volontiers d'être républicains
sans ste rallier au drapeau* rouge et pour com-
pléter les cadres administratifs et politiques du
nouveau régime.

Les nationalistes se rendent parfaitement
compte de la situation, et tous leurs efforts con-
sistent à confondre, dans Fesprit public, la ré-
publique avec le socialisme, d'ans le bût évident
de ramener vers la droite tous ceux qui ne
s'accommodent point des théories collectivistes.
Actuellement, les nationalistes s'efforcent de di-
viser le centre — et cela ne leur est point dif-
ficile, car ils ont dtes intelligences dans le centre
bavarois, où domine le courant réactionnaire.
L'un dtes chefs du parti catholique, le docteur
Martin Spahn, vient de se rallier par un dis-
oours retentissant à la droite nationaliste, et
il sera certainement suivi par les éléments les
plus conservateurs du parti, c'est-à-dire par la
haute bourgeoisie cléricale. Cette sensation-
nelle désertion, qui se produit au moment même
où le gouvernement du Reich, présidé par un
autre chef du centre, le Dr Wirth , sonne le rap-
pel pour la défense de la République en danger,
montre assez de quels périls est entouré le ré-
gime démocratique.

Les nationalistes ne se sont pas laissé intimider
par les manifestations de ces derniers jours. Aux
décrets du gouvernement, ils répondent par d'in-
solentes bravades. Le Congrès nationaliste réu-
ni hier a proféré les pires menaces contre les
dirigeants actuels du Reich. « Quiconque sème
le vent récolte la tempête ! » s'est écrié à l'a-
dresse du chancelier Wirth , ce docteur Helf-
ferich, ancien grand argentier de l'Empire, qui
peut passer à juste titre — au point de vue
moral, s'entend — comme l'assassin de Mathias
Erzberger. Les quatre j ournaux bavarois sus-
pendus par un décret présidentiel continuent à
paraître avec la permission de ce préfet de
Munich, Pœltner, qui est un des chefs de l'Or-
gesch. Toutes les dépêches s'accordent à re-
connaître qu'il s'agit d'une véritable rébellion
contre le pouvoir central. Comme première ré-
ponse de la Bavière au gouvernement, les nationa-
listes ont placardé à Munich d'énormes affiches
dans lesquelles ils couvrent d'outrages le gouver-
nement de Berlin , l'accusant de tripoter avec
les accapareurs de blé et d'affamer le peuple.
Sans se soucier de l'interdiction gouvernemen-
tale, les anciens officiers du 1er régiment de
la garde ont célébré lundi au champ de tir . près
de Bornstedt , la fête annuelle de Saint-Quentin,
avec la même solennité que les ^nnées d'avant
guerre. La Ire compagnie du 9me régiment de
la Reichswehr a été passée en revue par l'iné-
vitable prince Eitel-Friedirich. & femme, les>

princes Oscar et Auguste-Wilhelm, ainsi que
les enfants du kronprinz assistaient également
à la cérémonie. Pendant le concours de tir , la
musique de la compagnie d'honneur s'est fait
entendre et a j oué le «Deutschland ueber Ailes».

Ce n'est évidemment que par un coup de for-
ce et d'autorité que le gouvernement du Reich
pourra maîtriser cette rébellion. Il n'est que
temps pour lui de prendre les mesures décisives
maintenant ou j amais !... S'il hésite à agir pen-
dant qu 'il dispose encore des forces nécessaires
pour assurer le respect de l'ordre public et des
institutions démocratiques , il ne se passera pas
longtemps avant que sonne le glas de la Répu-
blique allemande. Et ce n'est , point en suppri-
mant de petites gazettes et en poursuivant quel-
ques humbles comparses qu'il conjurera le pé-
ril. Il doit avoir le courage de marcher droit au
repaire des bandits, de ceux qui arment le bras
des assassins et qui ont fait tuer jusqu'à ce j our
plus de trois cents républicains. Ces gens, tout
le monde les connaît et ils ne se cachent même
pas : ce sont les von der Qoltz, les Helffer ich,
les Waldersee, les Ludendorff, les Eitel-Frédé-
ric, etc. La République allemande ne peut vivre
qu'en se débarrassant de ces ennemis mortels par
tous les moyens — y compris ceux dont ils lui
ont donné l'exemple.

Il ne s'agit pas seulement ici, à vrai dire, du
salut de la République allemande, mais aussi de
celui de l'Europe, car nul ne peut se faire d'illu-
sion : le retour à l'Empire, c'est .la guerre ! Seu-
le, la République allemande peut ratifier les ar-
rangements intervenus entre MIM. Loucheur et
Rathenau, exécuter les traités et orienter le peu-
ple vers les voies pacifiques. La restauratiorj
des Hohenzollern ferait peser sur le monde une
menace telle qu'avant même que le futur empe-
reur ait eu le temps de s'installer au Château
de Berlin, tous les peuples de l'Europe occiden-
tale et centrale dont la sécurité et l'existence
même reposent sur le traité de Versailles de-
vraient franchir la frontière allemande pour
écarter à tout jamais cette cause de trouble et
de guerre. Ils ne pourraient pas hésiter plus
longtemps que n'hésitèrent les Alliés, en 1815,
lors du retour de l'île d'Elbe. Après Leipzig, Wa-
terloo.

P.-H. CATTIN.

Causerie géographique

Il est presque incroyable de penser que des
milliers d'hommes, qui sont loin d'être des sau-
vages, ont pu rester complètement étrangers
aux formidables secousses qui ont agité le mon-
de pendant les longues années de la guerre.

Les lointains échos qui ont pu en venir jus-
qu 'à eux n'ont pas troublé leur quiétude indiffé-
rente. Ils ne pouvaient avoir de part dans ces
luttes des hommes entre eux.

Ils ne sont pas troublés davantage par révo-
lution dramatiqu e de tout un peuple pourtant
plus près d'eux et avec lequel ils étaient par-
fois en rapports d'échanges commerciaux.

Ces milliers d'hommes, d'ailleurs, sont pour
nous comme des oubliés qui ne nous intéressent
p as et dont nous n'avons guère entendu parler
.que lorsque nous étions enfants, parce que Ju-
les Verne les aimait. Nous en avons vus çà et là
dans des Expositions quelques échantillons plus
ou moins véridiques.

Il a fallu qu 'un grand explorateur danois
Knud Rasmussen revînt ces j ours-ci de leurs
lointaines contrées où la Société Royale de Géo-
graphie de Copenhague l'avait envoyé, pour nous
dire une fois de plus la tranquillité heureuse de
cette race, demeurée presque biblique par la
simplicité de sa vie, dans l'ombre grise de ses
solitudes glacées.

Les siècles ont passé sans que rien n'ait paru
modifier cette vie que les Esquimaux menaient
déj à au temps de Regnard , alors que le spiri-
tuel auteur des Folies amoureuses fit dans leurs
parages groënlandais une visite plutôt 'étonnée.

« Leurs mœurs étaient, écrivit-il, dénuées de
complications. Leur nourriture était le gibier tué
à l'arc, le lard et la tendre écorce qui est au som-
met des pins.
! « Leur vêtement d'hiver était en peau de ren .
ne, fait comme un sac, avec une cuiller au côté.
L'été, ils avaient un vêtement fait dans de la
peau d'oiseaux écorchés. Jamais, de linge.

« De curieuses traditions. A iShàque nouveau-
né, le père faisait présent d'une renne femelle.
Tout ce qui en proviendrait , lait, fromage, se-
rait sa dot.

« Les hommes, d'ailleurs, qui voulaient pren-
dre femme devaient payer au beau-père la forte
somme, généralement en liqueurs. Pour ména-
ger, sans doute, les transitions , les nouveaux
mariés étaient tenus de demeurer un an dans
la cabane des beaux-parents.

« Nulle maladie. Contre les blessures, des em-
plâtres au fromage de renne ou au fiel de loup
délayé dans de la poudre à canon.

« Quelqu'un mourait-il, sa maison était brû-
lée, pour que rien ne restât de l'âme du défunt.»

A mesure que la civilisation faisait son oeuvre,
les Esquimaux sont remontés vers le Nord , com-
me s'ils fuyaient devant elle. Il s'en est suivi
que leur existence s'est faite plus rudte, plus iso-
lée.

Du temp s de Regnard , ils payaient tribut au
roi de Suède et au grand duc de Moskowie.

Auj ourd'hui , à part , quelques tribus de Groen-
land, en commerce avec les ports danois, les Es-
quimaux sont hors de toute atteinte du fisc d'au-
cun pays. Ils n'appartiennent pas plus à une na-
tionalité qu 'à une autre, constituant autour du
cercle arctique une nation étendue, mais im-
précise et peu nombreuse, sans maître d'aucune
sorte. Nul pays n'essaya même d'établir une
souveraineté quelconque.

Leurs habitations sont restées aussi sommai-
res que dans l'ancien temps, construites, au
moins en partie, d'os de baleine et de bois flotté,
le tout recouvert de terre. De longues galeries
les mettent en communication entre elles. Les
Esquimaux , même auj ourd'hui , ne vivent que de
la pêche et de la chasse. Certaines tribus, visitées
par des représentants de commerce audacieux
de maisons anglaises et américaines , sont munies
de fusils et de carabines de guerre de rebut.

Ils vendent les j . eaux à des industriels venus
du Danemark , de Suède et du Canada. La mon-
naie n'a pour ainsi dire pas fait son apparition
parmi eux. Les paiements se font en échanges,
îe plus souvent d eaux-de-vie.

Ces Esquimaux sont, pour la plupart , de bra-
ves gens, très doux , très hospitaliers, mais d'une
saleté repoussante, d'une voracité remarquable
et d'une déplorable ivrognerie.

Mais leur mentalité n'est point banale à con-
sidérer, surtout par compara ison avec celle des
peuples civilisés.

Ces gens ont l'amouT instinctif et indéracinable
de l'indépendance la plus absolue. Ils constituen t,
liés seulement par les affinités de leur race, une
sorte de vaste soviet, soviet idéal, fait d'une infi-
nité de soviets.

Dans la tribu , la propriété est collective : les
grands filets , les digues, les larges pièges, les
forts bateaux appartiennent à tous , aussi bien qub
le produit de la chasse, partagé entre tous ceux
qui ont contribué à l'obtenir. Il n'y ai que l'alcool
qui soit parfois matière à contestations.

Les Esquimaux ne comprennent pas la guerre,
ils sont même absolument dépourvus dte tout es-
prit militaire. Par contre, ils ont au plus haut
degré l'esprit de famille.

L'Esquimaude tient une place importante : elle
n'est pas du tout l'esclave de l'homme, comme
chez tant de peuples restés en arrière. Ici, l'hom-
me n'a que la force physique pour supériorité.
Lorsqu *il s'agit d'exercer l'esprit , la femme se
montre aussi capable que l'homme et souvent
plus capable encore. Les enfants sont, en quel-
que sorte, le « monopole de la femme ». Elle tes
soigne et les approprie avec une activité et une
intelligence surprenantes. Leurs ouvrages de cuir
en couleurs variées sont fort habilement exécu-
tés. Ce sont elles aussi — les hommes ne s'en
occupant j amais, — qui mâchent pour en faire
des battes et des gants, les peaux de renne, de
phoque et de morse.

La religion des Esquimaux est malgré quel-
ques incursions de pasteurs suédois et canadiens,
restée sommaire, curieux mélange de vagues
aperçus de christianisme et de restes de tradi-
tions. La sorcière joue encore, chez eux. un rôle
important.

En ces immenses étendues de territoires dé-
solés, où les Esquimaux sont disséminés, la ve-
nue des Européens est rare. Çà et là, quelques
voyageurs de commerce, en quête d'échanger
avantageux, et de loin en loin , en certains para-
ges, une expédition polaire. Un certain nombre
d'objets très modernes, pourtant, se sont trou-
vés importés — cas isolés, mais dignes d'être
admirés parmi ces hommes primitifs. Des mon-
tres, des appareils de photographie, quelques
phonographes même, ont été religieusement pas-
sés de main en main, car ces êtres calmes n'ont
pas, comme les races africaines, la rage de dé-
truire. Us respectent ce qui les étonne.

L'esprit de ces Esquimaux s'est d'ailleurs natu-
rellement ouvert à certains progrès. Depuis 1860,
ils ont organisé, dans une réunion de demeures
permanentes celles-là, qui est comme leur plus
grand centre et qu 'ils nomment Godthaab, une
imprimerie qui publie dans leur dialecte usuel,
qui est une déformation du dialecte groënlandais,
des traditions populaires, ébauches de livres, et
une sorte de j ournal, l' « Alnagaglucht » (La Lec-
ture), sorte de j ournal illustré dont le texte et les
dessins naïfs sont tout entier dtis aux indigènes.

Une expédition polaire danoise, déj à lointaine,
leur avait donné cette leçon d'imprimerie et
abandonné un matériel qu 'ils ont su utiliser et
compléter. Voilà, n'est-ce pas, un confrère in-
soupçonné !

Rasmussen a même rapporté de Groenland
une curieuse brochure très répandue chez ' les
Esquimaux, « Myter og Sagn », recueil des prin-
cipales « Sagas », c'est-à-dire mythes et tradi-
tions orales, qui sont, pour ces êtres restés pri-
mitifs, à la fois une sorte de bible religieuse et
aussi de passe-temps pour raccourcir les inter-
minables nuits. Il en est souvent d'humoristiques.
Il en est de « sportifs » : la chasse, la pêche, le
patinage et la course étan t les passe-temps favo-
ris des Esquimaux.

Mais la partie « philosophique » de oe petit li-
vre est importante. Cette philosophie ne manque
pas de grandeur dans son fatalisme désenchanté.
On y lit entre autres :

« Nous croyons au mal. Nous n 'avons pas à te-
nir compte du bien, car le bien qui doit être l'é-
tat de nature n'a pas besoin d'être honoré. Mais
le mal qui nous guette dans les grandes ténè-
bres, voilà ce que nous voulons tenir éloigné des
chemins que nous traversons... »

Heureux les hommes qui pensent ainsi, heu-
reux les hommes demeurés loin de tant de
choses...

Henry de FORGE.
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Kote§ d'Un passant
Grande discussion, hier, entre citadins et pay-

sans, au suj et die la vie chère. Un horloger soute-
nait que la cause principale du malaise actuel doit
être recherchée dans l'âpreté au gain des produc-
teurs et des intermédiaires, qui ont été gâtés pen-
dant la guerre, grâce à la fermeture des frontières,
et qui ne veulent plus se contenter dtes bénéfices;
normaux.

Un gros paysan l'interrompit ** déckï?. :
— Vous avez à la fois tort eï raison. Vous avez

raison de dire que, pendant la guerre, le produc-
teur a réalisé parfois des bénéfices excessifs. Mais
vous avez tort de prétendre qu'il pourrait diminuer
aujourd'hui le prix de ses produits tout en faisant
largement honneur à ses affaires. Pendant la guerre
— précisément en raison des gros profits à réaliser
— on s'est rué sur la terre, et certains domaines
ont été payés des prix insensés. Il en est résulté une
plus-value générale de la propriété agricole. Or.
pour renter aujourd'hui le capital que représente
son domaine ou pour payer ses fermages, le paysan
est obligé de maintenir ou d'augmenter même les
prix de guerre , et il n'en est pas plus riche 1 Grâce
à la spéculation effrénée, les paysans qui ont acheté
de la terre à n'importe quel prix se sont mis sur le
dos un fardeau écrasant, et ils ont fait un marché de
dupe. • . '. ,L'explicadon est peut-être très îustifiée. Seule-
ment, on pourrait soutenir que ce n'est pas à l'Etat
à se préoccuper de tirer les spéculateurs du , pétrin,
au détriment de la grande masse des consomma-
teurs. Quand un industriel a pay é trop cher sa fa-
brique ou èon outillage, on le laisse, bel et bien se
débrouiller comme il peut et par ses prowes
moyens 1

MatÉ&a *».
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La gymnastique du sourire
ou la guérison de ia mauvaise humeur
J'ai fait une petite découverte médicale, c'est

un moyen, un moyen mécanique, de guérir la
mauvaise humeur, écrit M. Louis Forest dans le
« Matin ». Des amis, experts en psychologie
appliquée, ont voulu communiquer ma méthode
à l'Académie âe médecine, mais c'est bien am-
bitieux. Je me contente de la communiquer aux
lecteurs du «Matin». Tout ce que j e puis assurer,
c'est que des médecins appliquent déj à avec
succès mon système à certains neurasthéniques.
Mon remède a malheureusement un grand in-
convénient. Il est gratuit Cet inconvénient , qui
est grave pour certains malades qui n 'aiment
guérir qu'en payant, est certes encore plus dé-
sastreux pour moL

Bien des fronts ont été assombris par la guer-
re et la paix ratée. Il en résulte une mauvaise
humeur, une mélancolie généralisées... Les gens
sont comme des bonnets de nuit ou des crins.
Or, quand le visage d'un homme a pris l'habi-
tude du pli morose et revêche, il devient diffi-
cile de réagir, il garde son aspect fâcheux et
fâché. Les muscles de la face, lorsqu 'ils sont
déshabitués de sourire, sont comme tous les
muscles qui ne travaillent plus. Ils perdent leur
élasticité, l'envie d'agir , la force. Pour ranimer
ceux des bras et des jambes , on fait des exerci-
ces physiques des jambes et des bras ; mais
personne n'a j amais songé à faire faire , pour ré-
veiller les fibres faci ales, méthodiquement l'exer-
cice du sourire au commandement de : sou-
riez ! souriez !

Il a cependant été fait de cette façon de cu-
rieuses cures de ragaillardissement et de mieux-
être.

Ce système va paraître bien ridicule aux igno-
rants qui ne connaissent pas le lien étroit du
physique et du moral. Si ma méthode d'exercice
intensive du sourire venait seulement de Suède
ou si elle arrivait d'Amérique , lancée par le
professeur Henderson, de Philadelphie , ou par
le docteur russe Bradiratski, elle aurait chance
de. réussir ici, mais nul n'est prophète en son
pays et j e crains bien dans ces conditions que
malgré l'appui de quelques praticiens notoires
qui l'ont prise au sérieux, elle ne fera sourire
que Les incrédules.

Dxns FOREST.
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Edmond GOTZ

Le vaste secrétaire attira surtout son atten-
tion ; il datait de la première période du règne
de Louis XVI, alors que les lignes n'étaient pas
encore figées dans les raideurs du futur style Di-
rectoire.

En l'examtnant de plus près, Edith s'aperçut
que la clé manquait... Elle la chercha de tous
côtés, vainement. Peut-être le notaire et le juge
de paix avaient-ils oublié de la replacer quand
Us avaient examiné les papiers.

Bientôt sa pensée s'absorba dans l'observa-
tion minutieuse des obj ets qui l'entouraient, et
qui, sans nul doute, devaient se rattacher au pas-
sé de la famille.

Après le daner, Mlle de Vimor en pria son tu-
teur d'interroger le lendemain Mc Liran au su-
jet de la clé du bureau du comte...

Chanseray promit de se conformer à ce dé-
sir bien naturel.

Soudain pâlie, Mme de Chanseray ne put ré-
primer un tressaillement nerveux...

Et quand Edith et Micheline se furent retirées,
©8e dît, non sans insistance :

— Surtout n'ennuyez pas le notaire avec cette
histoire ! La clé a dû être égarée par la pauvre
vieîHe Mardy.... J'en fera i fabriquer une autre...

Godefroid ne répondit pas... Cette recomman-
dation lui était désagréable. U répugnait à tout
BBOCédé de dissimulation.

Tout à coup, îl se teva, portant la main à
son front, comme pour y retenir une idée, sor-
tit et revint quelques minutes plus tard.

— Vous êtes certaine, Flora , demanda-t-il,
d'avoir, l'autre j our, fait passer la lettre d'E-
dith de la poche de mon veston d'été dans celle
de mon veston d'hiver ?

— Mais... oui !... Pourquoi me demandez-vous
cela ?

— Parce que je ne l'y trouve plus !
Mme de Chanseray éclata d'un rire contenu :
— Mon pauvre ami ! il serait bien plus ex-

traordinaire que vous l'y trouviez ! Edith vous
l'avait donnée en vous priant de la je ter à la
poste... vous oubliez que vous l'y avez mise
vous-<miême !

— J'avais perdu de vue totalement cette com-
mission... Elle me revient à la mémoire... Sans
cela j'aurais été demain dans la matinée, le plus
tôt possible, réparer mon inadvertance... J'a-
vouerai mes doutes demain à ma cousine afin
qu 'elle écrive de nouveau à Mme de Bressac.
Aurais-j e de l'amnésie ?

— Mon cher !¦ la correspondance d'une jeune
fille est si peu importante ! Vous avez laissé
tomber cette enveloppe ; chez le notaire qui ,
l'ayant trouvée après votre . départ, l'aura tout
simplement portée à la boîte ! Ne vous agitez
pas pour si peu ! et surtout n'agitez pas Edith !
C'est une petite personne nerveuse qui exagère
les faits les plus Insignifiants et prend les moin-
dres choses au tragique! Vous ne vivez pas avec
votre pupille comme Je vis mol-même !.. En lui
évitant une contrariété, vous m'en épargnez dix!

XXXI
Godefroid voyait arriver la fin de son congé !

Sa femme ne cherchait nullement à le retenir....
— Mieux vaut ne pas demander de prolonga-

tion, arguait-elle contre la juste observation que

les affaires n étaient pas temàoées.... Que vous
êtes donc illogique ! Vous ne vouliez pas venir
aux Armerons, déclarant que votre signature à
distance serait parfaitement suffisante. A pré-
sent, vous risquez de compromettre tous vos
intérêts personnels pour vous occuper, soi-di-
sant, de ceux de votre pupille, alors que M* Li-
ran y suffit.. D'ailleurs, moi je reste ici... Je
veillerai'à tout-

En phrases embarrassées, pas très nettes,
Chanseray annonça à Mlle de Vimoren la résolu-
tion prise par sa femme de rester au château
avec Micheline, et son propre départ pour Pa-
ris.

Il ajouta plus bas, avec tristesse :
— Je ne puis risquer de perdre ma place, elle

est déj à si peu avantageuse-
Une pitié vint à Mlle de Vimoren pour ce

vaincu, qui essayait si tard de combattre. Elle
eût préféré qu 'il ne s'éloignât pas.

T. était influencé, dominé par sa feirmie, évi-
demment, mais s'il n'y avait en lui aucun actif
de résistance, il y avait au moins un fonds d'hon-
nêteté et de loyauté qui rassurait Edith contre
l'impression troublante qu'elle éprouvait vis-à-
vis de sa cousine.

En revanche, elle s'estimait en droit de recon-
quérir toute indépendance.... Elle résolut donc,
n'ayant plus d'intermédiaire, de se rendre le
lendemain chez Me Liran afin d'éclalrclr cer-
tains points qu'elle jugeait Importants, ct d'être
à môme de mettre à la disposition de Mme de
Bressac une somme de deux mille francs , si le
dép . rt de celle-ci avait Heu avant que sa ma-
j orité lui permît de disposer de sa fortune.

Ce soir-là, Edith ne parvenait pas à s'endor-
mir : elle ressentait un iiévreux malaise, analo-
gue à jocloi qu'elle avait éprouvé après la

tragique alerte qui avait été la cause initiale de
son départ des Armerons.

Soudain, elle crut percevoir dans le lointain
un bruit de porte que l'on refermait avec ces
précautions qui manifestent le désir de n'être
pas entendu...

Elle se redressa , écouta longuement... Quel-
qu'un s'était-il introduit dans le château ?

Plus rien., un silence absolu....
Mlle de Vimoren, lassée d'abord par l'attente

anxieuse d'une nouvelle rumeur , puis enfin ras-
surée, laissa tomber sa tête sur son oreiller et
s'endormit...

Une lampe et un candélabre éclairaient la
chambre de M. de Vimoren...

Devant la tablette rabattue du bureau , Mme
de Chanseray, assurée contre toute surprise,
était assise, penchée sur des feuilles de papier
éparses. Elle calquait, avec une attention soute-
nue, les lignes tracées sur un registre...

A sa gauche était dépliée une lettre écrite sur
un papie- gris, bordé de noir... la lettre qu 'E-
dith avaîVadressée à son oncle pou r lui deman-
der l'autorisation de quitter le château...

Sans nul doute, les hommes de loi avaient
trouvé ce fragment de correspondance insigni-
fiant , ainsi que. le registre sur lequel le comte
transcrivait les indications médicales qu 'il trou-
vait dans les journaux ou dans les prospectus...
Maintenant, Mme de Chanseray appliquait son
papier à calque sur la lettre et le reportait sur
une feuille bleue , étudiant ensuite la forme de
chaque trait , et s'acquittait de cette seconde tâ-
che avec un soin méticuleux ...

Quand elle eut achevé, elle remit les papiers
en place.

(A suivrai

ÏIIHIIT J'entrr ;»-nds émaux
IllUalUi un . .1  .i ftux con-
ciles, en petites et yr.iiuie. quan-
tités . — S'adresser a JI. Louis
Docoart , fabricant d'émaux , k
La Chaux (Tramelan). 13433

nomnicDlto débrouîïïarae7cue£
UolllUlûCllG che place dans un
commerce. — Ecrire soua chiffres
A. B. 13936 , au bureau de 11M-
PAHTIAT ,. 18326

UCUllC llllC i an d'Ecole de
Commerce, cherche place dans
bureau de la ville. — Ecrire sous
chiffres Z. R. 13602, au bureau
de I'IMPAHTIA L . 1H60-2
PûI 'CnnnoO "e confiance tlemau-
rcl ùUUHCû dent k faire des heu-
res régulières ou aider au ména-
ge, le matin ou dana la journée.
— Ecrire »ous chiffres B. (M.
13437 , au bureau de I'I MPARTIAI ..

13-127
Popcnnno expérimentée, sa-
rCl ùUHUC chant coire, cherche
place dans petit ménage. — S'a-
dresser rue da Pare 183, au rez-
de-chaussée. 18485

liP QQÎVPII QP cliercheencorequet-
UcoollGUDC ques journées, pour
lessives et nettoyages. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 10, an 2me
étage. 1345!)

Jeûne Fille SS%I?S
petit ménage soigné, comme bon-
ne k tout faire. Références à dis-
position. — S'adresser k Mlle
Matthey, chez Mme Méroni , Rue
de l'Hôtel de Ville 19, Le Locle

Annr ont lo modiste. - uemoi-apyieilUC Belie, aO ans, ayant
aptitudes , cherche place oomme
apprentie pour les après-midi;
payerait si on désire. — Ecrire
sous chiffros B. 13467 , au bu-
reau de I'I MPABTIAL. 13467
Ann r antin J«uoe fllle cherche
ttyj JICUUB. piaee comme ap-
preutie chez bonne modiste.

13462
S|ad^^inr^^*jlnipartiat».

Oa demande P̂ AYd
eerm aus

travaux d'un petit ménage soigné.
— S'adresser rne St-Pierre 10, au
1er étage. 13452

Femme de tHie S:
mentis et sachant coudre, est de-
mandée peur tin septembre, Bons
gages, — Ecrire sous initiales
J. Z. 13643, au bureau de I'IM-
PARTIAL 13643
Innii n flllfl  eet demandée de

UCUUC 11110 suite pour faire mé-
nage. 18673
S*adr. an bnr de V«TmoaTtml »

Vûntr ontû  uu ueumuuu j e u n .
001 VttlllC, flUe sérieuse, propre
et active, pour tous les travaux
d'un ménage. 13614
S'adr. cm tmr. de l'«Impartial>

On demande b0'Z ^ [̂ T:a\
faire un ménage soigné . — S'a-
dresser ruo Léopold Rom rt 25, à
la Laiterie. 13617

D0H16StlC[Ue. p0Qr entre r 'de
suite, un bon domestique sachant
bien soigner les chevaux et con-
naissant les voitura ges. — S'a-
dressa , r chez M .  Arthur Stendler,
rn« Frilz flo . rvnisiT 11 13F.RH

I r t r iomont A luusr eu . eu. ea
LUgtJWBUl. de la ville, k 5 mi-
nutes d'une gare, pour le SI octo-
bre, dans maison d'ordre , beau
logement au soleil, de 3 chambres
cuisine, corridor et dépendances.
Conviendrait aussi pour séjour
d'été. — Ecrire sous chiffres M.
G. 13561 , au bureau de I'IM -
PARTIAL. 13561

MESDAMES!'.!
Demandez dans les bonnes
Drogueries et Epiceries, la

!. min Alsacienne
<Savon en poudre)

Le paquet de 1 kilo t r . 1.10
Le paquet de 500 gr. Fr. 0.60

Le seul produit ne brùlaut
pas le linge et avec lequel vous
obtiendrez des lessives d'une
blancheur éclatante.

Seul fabrican t : 4068
G. GAUTHIER FILS
85, RUE DU C031MMERCE. 85

LA CHAUX-DB-FONDS

Plissés
accordéon, plats, creux, fantaisie,
parfaits et durables t_ BA
Prix du mètre Fr. «i0V
Livrables en 48 heures. Envoi
postal dans toute la Snisse. Re-
plissags. — Atelier de Plissa
sre BEAT, 5 Petit St-Jean 5,
Lausanne. ___ \

I B»!
Munitions 13860

Plomb de chasse
et Accessoires

obez

Il Georges DuBois i C"
Place de l'Hôtel-de-Ville 9

LA CHAUX-DE FONDS

JL f̂tJUMS bonne race,
(femelles portantes!. — S'adresser
le soir après 6 h. Tête-de-Ran 89.
an 2me étage. 13411

Voyageur 5s;
possédant sa carte de légitima-
tion, demande k représenter des
articles intéressants. — Offres
écrites SOUB chiffres G. N. 13630
an bureau de I'IMPARTIAI ,. 13(180

PHONOGRAPHES
et disques Pathé, beau choix sonl
k venare. — S'adresser chez M.
Yolrol . Charrière 51. 18595

DîanA A vendre , pour
riailWi fr. 480.— comp-
tant, un piano bois palissandre,
en parfait état. Petit modèle. Son
maonifl<rae. Diapason normal .

. 135M
gag, an bnr. de I'«Impartlal>.
ffc — —1 —.5 ,-. -- est offerte ,
rCnSIOn dans un mé-
nage sans enfants, à personne
très sérieuse, désirant vie de fa-
mille. Prix 8 fr. par jo ur. 18d88
S'ad, an bnr. de l'tlmpartial.»

Occasion SSSffS"̂ .
dre 8 chambres à coucher , com-
plètes, plus un Ut à 2 places et 1
divan. — S'adresser rue du Gre-
nier 22, an ler étage, é droite.

MrvhilÎM» de salon' Loai . xv-JHlOiJmer sculpté, à vendre.
13640

S'ad. aa bnr. de l'clmpartial».

h|$trerië Liquidation
Générale

électrique Panier Fleuri
9k_t_ j rt__rim__ :t___ i 8e recom-
PÏOdiSSS mande pour
des Transformations et Ré-
parations. — Mme Tripet , rue
Numa-Droï 5. 13M6

lnmAHl A vendre une
JUlBlVaSBia bonnej umenl
pour le trait, âgée de 10 ans, très
docile, plus 3 chars à pont el
bennes, glisses, ete. — S'adres-
ser à M. Ed. Matthey, rue du
Progrés 1 A . 185»)

Occasion GSSïïT
Boites, mouvements, outils el
fournitures d'horlogerie, à ven-
dre. — S'adresser Place du Mar-
ché 6, au ler étage, à droite.

Belimages EïgSmZ
S'adresser à M. Ed. Matthey, rue
du Progrés 1 A. 1533C

Nickelages ££:
A remettre de suite , cause de dé-
part , atelier bien installé. Occa-
sion exceptionnelle. — Ecrire
sons cbiffres A. B. 13468. au
au bureau de I'IMPARTIAL. 13468

Kj kâsSRtA H ven<lr0 avantii-
r l9flW geusement, brun ,
grand modèle, — S'adresser rue
du Collège 19, au 2me étage, k
droite. 18475

Remonteurs. 23t Tt
micile des finissages et achevages
d'échappements, grandes pièces.
— Faire offres écrites . Cane
postale 1171Q. 13457

Çhii échangerait unS
un régulateur neuf, moderne
et à choix. 13426
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial».

Motosacoche. *™S
Ré de départ , motosacoche, 3 >/i
HP, entièrement revisée, pneus
neufs ; fr. 860.— . Mod. 1918. —
S'adresser à M. Fatton, méc.
à Plenrier (Neuchâtel). 13444

Logement. ïiï&X&x
conviendrait pour atelier. — S'a-
dresser Place du Marché 6, au
ler étage, k droite. 13562

.LOgement, i logement disponi-
ble de suite , situé au soleil, com-
prenant 4 chambres, 1 cuisine, 1
chambre-haute, 1 cave, 1 bûcher,
et une parcelle de jardin. Eau ,
gaï et électricité. Môme adresse,
à vendre 1 banque de magasin
avec 12 grands ti roirs et une ta-
ble de cuisine avec feuillet. —
S'adresser à Mlle Léa Schnei-
der, à Renan. 13511

Appartement "WS.jJSï
grandes dépendances, k louer
pour le ler novembre prochain.
Phamhnûo contiguës, non meu-
UlldUlUICb biées, au ler étage.
disponiblede suite, conviendraient
nour bureaux. — S'adresser à
Mme Ribaux, rue du Grenier 14.

A f pli PP Be' atelier aveo 8 fenê-
alcllcl. très, avec petit burean,
au Sme étage, rue Daniel-Jeanri-
chard 5, est à louer pour le 31
octobre ou avant. Meilleur centre
de la ville et des affaires. — S'a-
dresser au bureau , au rez- de-
chaussée, ou au Sme étage, même
maison . 12991

Crêt-du-Locle 56. SES
ment de 8 pièces, cuisine et dé-
pendances, pour fin septembre
ou époque à convenir. —S 'adres-
ser au 1er étage. 13613

A
lnnnn pour personne seule,
IUUCI chambre, cuisine, al-

côve et dépendances, situés rne
Léopold-Robert 88, au âme étage.
— S y adresser. 13484

LtiamOre. bre meublée, située
vis-à vis de la gare, — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 84, au
ler étace, à gauche. 13896

Jolie chambre SS d*
Parc 79, au rez-de-chaussée, à
gauche. — Môme adresse, k ven-
dre petit fourneau inextinguible.

13683

ntiamhiw meublée, située au
UlldlllUI B centre de la ville, est
à louer de Buite à Monsieur d'or-
dre . 13566
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial*
Phomhnn meublée , indépendant
UllalllUl C te. au soleil , est à
louer dans quartier des Fabri-
ques. 18569
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

l lhamhr p A louer J°lie cUam'UllulllUt Ci bre bien meublée, au
solei l , à j eune homme sérieux.
Selon désir, bonne pension. —
'Ecri re sous chiffres A. Z. 13571
au hureau de I'IMPARTIAL. 13571
Phamhii Q A louer une chambre
UlldlllUI 0. meublée. — S'adres-
ser rue ri n Stanri 6. 18449
P h a m hp û  A louer de suite , rue
UlldlUUI B. du Doubs 158, une
belle chambre meublée, k mon
sieur honnête et travaillant de-
hors. — S'ad resser Boulangerie
Weick , Rue Daniel Jeanrichard
No 22. . 13432
HliQmfiila A louer belle cham-
UIldUlUlB. bre meublée, à jeune
homme travaillant dehors . —S'a-
dresser rue de la Paix 35, au 2e
étage. 13443
P.hamhpo A iouer belle cham-
UlldlllUIC. bre meublée, au so-
leil , à personne sérieuse ; belle
situation, — S'adresser rue de la
Paix 81, au rez-de-chaussèe. à
dmite. 13441

Jolie chambre Zt'^nsion0
bourgeoise, sont offertes k mon-
sieur tranquille et solvable. 18428
S'adr au bni. de l'clmpartial»

T Affamant  Famille tranquille,LUgBllieiU. cherehe à louer,
pour le printemps 1922. un ap-
partement de 3 chambres et cui-
sine. — Ecrire sous chiffres F.
B. 13458 au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 13458
Phamhro indépendante est ue-
UlldlllUI B man5ée à louer. -
Offres Dar écrit sous ehiflres ,1.
E. 13466, au bureau de I'IMPA R-
TIAL 1.1466
Phgmhn a Monsieur cherche a
UlldlllUI 6. iOUer, pour le 15
septembre prochain , jolie cham-
ensoleillée, si possible indé pen-
dante, dans quartier de la Gare
de l'Est. — Offres écrites, sous
chiffres G. B. 13440 au bu-
rean rie l 'I MPA HTIAL 13440

On demande à acheter grde
volière. —¦ S'adresser rue Numa-
Droz 108, au rez-de-chaussèe, à
cauche 13690

On demande à acheter S
filet (eiin animal) bois dur, un
avabo , nn canapé, une table ron-

de, une '¦ ¦; de nuit et 6 chaises;
le tout eu non état. — Offres
écrites sous chiffres A. J. 13680
au bureau de I'IMPABTIAL. 18680
Dînnn On demande k acheter
t lullU. un excellent piano, de
préférence brun. Paiement comp-
tant. — Offres écrites, avec prix
et marque de fabrique, soua chif-
fres L. G. 13510 an bureau de
I'IMVIITUI . ' 3fi10

Â DOnrtPA uuu zuuel " Boucel 1
ï CUUI 0 et un accordéon usa-

gé. — S'adresser rne de la Ronde
19; 13612
PnilGCOtta •*• Tendre, faute
rUUbûBUB. d'emploi, une belle
poussette sur courroies, usagée
mais en très bon état, plus un
berceau. 18296
8'&d. an bnr. de l'clmpartial»
VÔlft course , état de neuf , a veu-
Ï CIU dre bas prix, faute d'em-
ploi. — S'adresser rue du Gre-
nier 41-1, au 2me étage. 18599

irnnrlnn peti t lit de fer , blanc
ÏOllUl O pour enfant; bas

prix. — S'adresser le matin, chez
M. Georges Wuilleumier, rue du
Doubs 125. 18461

uonflno superbe berceau
ïBllUi e d'en/ant, fer émaillé

blanc, capitonné bleu , paillasse
métalli que. 13544
S'ad. an bnr. de l*«Impartdal».

A VPnfiPP pour man1UB ue P'a"ICUUIC ce, 3 divans moquet-
te neuve, de fr. 180 à 210, plus un
fauteuU. — S'adresser rue Numa-
Droz 2A. an rez-de-chaussée. 13575

Â VpnHpp nn potager â gaz,
ICUUIC économique, feux ren-

versés, état da neuf , plus une
poussette anglaise sur courroies,
bien conservée. — S'adresser ehez
M. Jeanneret, rue de la Répnbli-
qne 5. 1356-<
Uj nnn  A vendre faute de place,
l lullU. un- magnifique piano
neuf >/ , queue, cédé à très bas
Drix, véritable occasion. 18447
S'ad. an bnr. de I'¦'Impartial».
Vâlfl neu( eal " vendre, pour
I CIU cas imprévu. — S'adresser
à M. Girard, rue Winkelried 77
(Mélèzes). 18859

Â v anrina à P"1 'r*8 avama-
ïeUUlB geUX, un lit bois sa-

pin et crin animal. — S'adresser
rue du Nord IS, au ler étage, à
droite. 18534

Â nnnrj na un lit de fer, 2 per-
ICUUI C sonnes, complet , re-

mis à neuf , bas prix. — S'adres-
ser rue de la Charrière 5, au 2me
gage, à gauche. 13429

VPI1.I.P un Peti t potager à
lbuiu c grille, bien conservé.

— S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 85, au sous-sol. 13425

La Beauté
est assurée par un beau
teint blane et délicat, par
un visage pur et les fraîches
couleurs de la jeunesse. Ce-
ci est obtenable par l'emploi
du savon h l'imite

Relorita
No 210, de Elément & Sp*th

Romanshorn
& Frs 2— le morceau.

Bu vente chez :
Pharmacie Centrale, 9046
Pharmacie Gagnebin,
Pharmacie de la Poste,
J. Heimerdinger, Coiffeur
Ch. Dumont, Coiffeur ,
K. Spitznagel , Coiffeur.
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li Caisse [.niiaNjssiœ pspulis i
BB Conditions ries plu s avantageuses pour Assurance I BJ

/l 'vl an décès, Assurance mixte. Rente» viagères H :

MÊ Demandez prospectus et tarifs ;i la Directi on , f iaiK g à Neucli<îtel, rue du Môle 3. ou aux corresj ion- j é%3
¦3 dants dans chaque Commune. OP-1090-N 13266 | I~i
Ml Sécurité complète Dicrétion absolue K î

Envoyez vos

Ressemelages
à la Grande Cordonnerie Mistral

Rne Verdaine 22 — GENÈVE
qui vous fera payer Fr. 6.50 pour hommes, Fr. 5.5©
pour dames et vous les retournera , franco de port, le môme
jour. JH-51801-C 13339
Remontages de Socques. Faites nu essai î

Le Secrétaire Galant. IH^SSœ
Envoi au dehors sur demande et contre remboursement.

Le Bnrean de l'Intendant de l'Hôpital
est transféré

. I1H-!B, k Etage
(Place de l'Hôtel-de-Ville) . 13363

Boulangerie Céon Richard
Rue du Parc 83

marchandise Sraîche le dimanche
Pain blano, Petits pains en tous genres

Croissants feuilletés an beurre.

Portage a domicile. — Téléphone 8.5S
Se reocmmahde. 135S7 Léon Richard.

ï Mat t MNIKéK 1
S EDMOND MEYER | I

I Petite Maison I'y  avec beau garage, à vendre, pour 22,000 fr. N
jÉj Faoilitès de paiements. — S'adresser rue im
M LEOPOLD-ROBERT 9. 13446 H

i 

Cordes pour Violons
Elixe — 2 Diapasons — GALLIA
Papillon — Marteau — Kubelik

etc., etc. Prix spéciaux par douzaine

WITSCHI-BENGU EREL
Léopold-Robert Vi 1S&J7 Télé phone 20.75



Billet parisien
(Service particulier de l' clmpartial»)

Paris , le 1er septembre 1921.
L'autre j our, je vous parlais de dix j ournalis-

tes des départements qui ont écrit dix volumes
sur les villes de province dévastées par les Al-
lemands, apportant ainsi une inappréciable con-
tribution à l'histoire de la grande guerre.

On est tout de même un peu fier pour la cor-
poration, quand sur tous les points du territoire
on trouve des j ournalistes de mérite et de cette
valeur et on n'a pas besoin de regarder la Co-
lonne pour se sentir flatté d'être Français ? Ce-
la nous venge de bien des attaques et de bien
des calomnies. Comme toutes les professions,
le journalisme a ses intrus. Mais nous pouvons
l'affirmer, ce sont des exceptions et d'ailleurs
quelle est la carrièr e qui n'a pas ses verrues ?
Dans la Politique , le Barrea u, la Médecine, la
Science, n'y a-t-il pas des brebis galeuses ? Est-
ce une raison pour rendr e les braves gens de
notre métier responsables de ces valets d'écrf-
toire qui demandent aux passants la bourse ou
l'honneur ?

Oui, sans doute, Qiboyer que campa si magis-
tralement Emile Augier, n'a pas disparu et on
le retrouvera longtemps encore, mais on cite
les cas. Combien sont-ils ceux qui vendent leur
plume et combattent contre leurs idées pour
l'argent ? On peut les compter sur les doigts
de la main gauche dans une profession où nous
sommes mille et plus. Et il faut compter que ces
bandits se sont réfugiés dans la jungle parisienne
où, leur sale métier est plus lucratif ; il n'y en
a pas un en , province.

Plusieurs auteurs dramatiques ont fait monter
sur la scène ces besogneux de la littérature
qui mettent leur conscience à l'encan et servent
celui qui les paie le mieux. Un avocat belge qui
était très sympathique à la France avant la
guerre — mais pas depuis — M. Edmond Picard ,
a' fait jouer un «Ambydextre» qui est une étude
de ces journalistes à tout faire.

On pourrait aussi faire une comédie avec les
grands orateurs qui parlent contre leur cons-
cience et les annales de l'antiquité nous ont
conservé l'histoire de cet Harpalus que l'on vou-
lait bannir d'Athènes pour divers méfaits. C'é-
tait Démosthène qui devait parler au Fotrum
contre lui. Lai veille, Harpalus va trouver l'ora-
teur et lui offre une superbe coup e d'or. L'autre
accepte, le lendemain, il se tait , prétendant qu'il
avait une fluxion l'empêchant de parler.

Phocïrm lui crie :
— « Tu as dans ha gorge la coupe . d'Harpa-

1ns ? »
Démosthène, le plus grand orateur de l'anti-

quité, avait aussi ses oublis de conscience et ce
que nous appelons aujourd'hui un pot-de-vin ne
le laissait pas indifférent.

Les défauts des uns n'empêchent nullement
les vices des autres. Certes, mais on permettra,
à quelqu'un qui les connaît bien, de dire que les
journalistes sont de braves gens dans la très
grande majorité. Malheureusement des hommes
tarés se glissent parfois dans les j ournaux et y
exercent leur coupable industrie.

C'est une espèce rare qui se rencontre de
temps à autre ; à Paris, on appelle, en argot, ces
gaillards, les «deuxièmes violons de l'orches-
tre ».

M. Donson a dessiné une de ces silhouettes
dans sa j olie comédie « Fintj e a de la voix ». Il
s'agit d'un rédacteur d'un journal de théâtre,
« Artistica », qui propose au frère d'un chanteur
d'écrire un article nécrologique sur la mort de
son frère suivant un tarif assez élevé et comme
celui-ci refuse cette réclame macabre, le rédac-
teur s'en va, la menace à la bouche, promettant
de dévoiler quelques stupres.

Le soir de la première, cette scène fut très ap-
plaudie et plusieurs j ournalistes furent les pre-
miers à battre des mains. Seul. M. Lucien Des-
caves, qui est critique dramatique dans un j our-
nal du soir, blâma l'attitude de ses confrères.

Chaque soir, écrivait M. Lucien Descaves, quand
le petit journaliste véreux viendra débiter ses vile-
nies, les spectateurs, la plupart des spectateurs se
diront : « Comme c'est bien, ça ! Tous les mêmes.
Quelles fripouilles que ces journalistes ! En font-ils
un sale métier ! » Alors de quoi vous plaiudrez-vous,
journalistes irréprochables, mes confrères, quand
vous recevrez, ici on là, uji accueil plutôt frais 1 i

Mais, pas du tout , de ce que dans un j ournal
il y a par hasard un coquin exerçant un vilain
métier, il n'y a aucune raison pour généraliser,
c'est une exception regrettable, simplement et
les honnêtes gens qui forment l'ensemble de la
corporation, ne se sentent pas blessés. Récem-
ment la Cour d'Asises condamnait tm notaire
pour faux et un médecin pour empoisonnement ;
quand un auteur dramatique met en scène un
notaire voleur et un médecin criminel, est-ce
que les notaires qui sont consciencieux et les
médecins corrects — dont certains sont même
des héros — est-ce que tous ces honnêtes gens
vont se fâcher parce qu 'on aura fustigé les êtres
tarés appa rtenant à leur profession ? Nullement.

C'est même uu service à nous rendre que de
fouailler les bandits de la plume qu*on sait em-
busqués dans certaines feuilles méprisables.

JEAN-BERNARD.

Les Journées des chômeurs
Le match de football Berne-Etoile

La grande équipe bernoise qui , dimanche,
viendra participer à la manifestation de solida-
rité en faveur de nos concitoyens dans la dé-
tresse vient de mettre à son actif un nouveau
succès en triomphant du F. C. Bienne par 3 buts
à 1. De plus en plus, il appert que le club de la
ville fédérale sera l'un des compétiteurs les plus
redoutables du championnat qui débute le 25
courant, et ce sera une occasion unique de le
voir à l'oeuvre dimanche prochain. Sachant le
but de la rencontre, nos confédérés feront l'im-
possible pour lui donner le maximum d'intérêt,
satisfaisant ainsi pleinement la foule qui accour-
ra avec le désir de voir un beau match et de
fraterniser par la même occasion dans l'accom-
plissement d'un bonn e oeuvre.

Pour donner la réplique à son adversaire, le
F. C. Etoile alignera ses meilleurs éléments,
animés eux-aussi de cette superbe solidarité qui
fait l'apanage de notre population.

L'Harmonie du Lien national exécutera les
plus j olis morceaux de son répertoire éclecti-
que. Les nombreux « scolaires » inscrits s'éver-
tueront à aider les grands dans l'accomplisse-
ment d'une belle tâche.

Le coup d'envoi du match sera donné à
3 heures précises. Voici la composition des équi-
pes :

Berne ï : Grossen , Aplanalp, Beuchat, Weiss I
(internat.), Schmidlin Ont), Tanner , Motta ,
Sehneebel i (in*,), Quinclet , Kung, Brandt Ont.).

Etoile I : Wuilleumier, Joerin , Glasson, Probst,
Méroz A., Wille I, Perrenoud, Meyer, Wille II,
Guiîlod, Barth. ,

A 4 heures 30 se disputeront les finales des
concours d'enfants et des estafettes et relais par
des coureurs du F. C. Etoile.

Au Vélodrome
Rappelons les différentes courses prévues au

Vélodrome samedi et dimanche prochains et
dont le bénéfice tota l sera atribué à la caisse
spéciale des chômeurs dans la détresse. Same-
di soir dès 20 h. se disputeront des courses de
vitesse et pour débutants. A cette occasion la
musique La Persévérante prêtera son précieux
concours. Dimanche après-midi se disputeront
également des courses de vitesse ainsi qu'une
course à l'américaine de 50 km. pour amateurs.
Un grand match poursuite est également pré-
vu au programme. La Musique des Cadets don-
nera plusieurs de ses meilleurs morceaux pen-
dant les concours. Un programme identique est
prévu pour le soir avec la participa tion toujours
dévouée de la musique La Lyre.

Ces courses sur piste qui ont toute la faveur
du public sportif de notre ville mettront cette
fois-ci en compétition les meilleurs sprinters de
toutes nos sociétés locales, ainsi que plusieurs
coureurs renommés du Locle et de Neuchâtel.
Des courses sur motocyclettes, dont l'attrait
est toujours très grand , seront disputées, pen-
dant ces manifestations.

Des avions sur La Chaux-de-Fonds
Nous apprenons que des avions militaires

viendront de Dubendorf en formation d'esca-
drille pour survoler notre ville à l'occasion des
Journées des chômeurs. Ces avions évolueront
au-dessus de La Chaux-de-Fonds dimanche ma-
tin , entre 11 heures et midi.

« Tanz' e' ni gern î »
Rappelons lès soirées de danse qui se donne-

ront samedi et dimanche dans les grandes sal-
les du Stand et de Bel-Air avec le concours
d'orchestres réputés de la ville.

Le kilomètre lancé
C'est donc aujourd'hui , à partir de 4 heures

après-midi, que se disputeront sur la route des
Eplatures les épreuves dites du kilomètre lancé.
Ces concours promettent un succès formidable.
En effet, 25 motocyclistes et 30 automobilistes
prendront le départ et auront à cœur d'accom-
plir des prouesses sensationnelles.

Encore une fois, le public est instamment prié
de suivre exactement les instructions de la po-
lice de piste. Parmi les inscriptions, signalons en-
core les motocyclettes de course des usines
Condor de Courfaivre, Moto-Rêve de Genève et
Moser de Saint-Aubin. Dans la catégorie des au-
tomobilistes figurent les noms de Pic-Pic, Mar-
tini, Hudson, King, etc., et en particulier une voi-
ture Peugeot susceptible de faire du 150 à
l'heure.

L'ouverture et la clôture de la course seront
indiquées par une voiture partant un drapeau
fédéral. La maison Paul Ditisheim a bien voulu
se charger du chronométrage.

Les courses commenceront à 16 heures pré-
cises par les concours des motos légères, pour
suivre par les moyennes et grosses machines.
Viendront ensuite les side-cars et les cycle-cars.
La manifestation se terminera par les épreuves
des automobiles qui seront également courues
par catégorie.

« Madame r Ancienne »
La pièce « Madame l'Ancienne », tirée du ro-

man d'Oscar Huguenin par les soins compétents
de M. Clément, sera j ouée en f aveur de la caisse
spéciale du chômage lundi et mercredi prochains,
à la Croix-Bleue. On se rappelle le tout gros
succès obtenu le printemps dernier par les dix
représentations consécutives cie cette charmante
comédie de chez nous.

La verdeur des propos de Madame l'Ancienne,
la banoiierie amusante de Monsieur l'Ancien et

tout le charme d'une bonne semaine passée à
La Sagne en compagnie des amoureux et des
braves gens qu 'on y rencontre , attireront lundi
et mercredi soirs la grande foule à la Croix-
Bleue. Nous ne pénétrons pas plus avant dans
le détail de cette savoureuse reconstitution du
passé neuchâtelois. Ncats nous bernerons à la re-
commander très chaleureusement à nos lecteurs.
Bonnes gens de chez nous , allez entendre l'Au-
gustine rappeler son « que oui » et ses « ma fi »,
voir tourner Mosimann et ses enfants. Vous en
reviendrez le cœur gai et l'âme légère avec de
j olies visions pleins les yeux.

Rappelons que les distingués acteurs de «Ma-
dame l'Ancienne », sont membres du choeur mix-
te du Grand Temple, et que le délicieux menuet
du dernier acte a été réglé avec un soin particu-
lier par M. Ed. Berger , professeur. D'autre part
la maison Kaiser , de Bâle, par suite du but phi-
lanthr opique des représentations a bien voulu
céder gratuitement ses costumes pour l'un des
deux soirs. De son côté, la maison Heimerdinger
de notre ville, a mis à la disposition des acteurs
les perruques nécessaires à titre tout à fait gra-
cieux.

Chronique Jurassienne
Championnat local du Lawn Tennis Club, Saint-

Imier.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Les tournois du Club de Tennis de Saint-

Imier ont mis en présence les meilleurs j oueurs
du club.

Par un temps des plus favorables, ils ont eu
lieu les 19, 20, 27 et 28 août, à Mont-Soleil. Les
résultats, qui n'ont pu être connus définitive-
ment qu 'hier soir, sont les suivants :

Coupe Championnat Mont-Soleil : M. Emile
Schweingruber.'

Coupe dames : Mme Francillon-Miéville.
Simples dames-ouvert : ler prix, Mme Fran-

cillon.
Doubles dames-ouvert : ler prix , Mme Jean

David et Mme Mermod ; 2me prix Mlles Mar-
guerite et Lucie Hoffmann.

Handicaps dames : 1er prix, Mme Jean Da-
vid ; 2me prix , Mlle Hél. Jeanneret.

Simples messieurs-ouvert : ler prix , M. Emile
Schweingruber ; 2me prix , Fr. Hiirzeler.

Doubles messieurs : ler prix, MM. Emile
Schweingruber et Ch. Jeanneret.

Handicaps messieurs : ler prix, M. J. David ;
2me prix , M. Ed. Jeanneret.

Doubles mixte-ouvert : Mlle Marguerite Hoff-
mann et M. Ch. Jeanneret.

.. -Certaines parties ont été très disputées étant
donnée la force à peu près égale de plusieurs
joueuses et j oueurs. Demain, dimanche, sur nos
courts de Mont-Soleil , l'équipe de Saint-Imier se
rencontrer a avec les membres du Lawn Tennis
Club ' Perché de Bienne. Les deux équipes sont
excellentes et de force sensiblement égale ; une
lutte assez serrée est à prévoir. Les résultats
de cette belle partie sportive seront communi-
qués aussitôt qu 'ils seront connus.
27me réunion des vétérans-gymnastes suisses,

à Saint-Imier, les 3 et 4 septembre 1921.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
C'est donc aujourd'hui et demain qu'aura lieu

dans l'hospitalière cité jurassienne de Saint-
Imier la 27me réunion des vétérans gymnastes
suisses. L'« Impartial » a déjà parlé en son temps
de cette réunion qui permettra à nos vieux gym-
nastes de revivre les heureux moments consa-
crés à l'école virile de la gymnastique. Le pro-
gramme détaillé , dont l'exécution ne peut être
saluée qu 'avec j oie, vient de paraître. II prévoit
pour auj ourd'hui, de 3 à 7 heures, la réception
et remise de la carte de fête à l'Hôtel des XIII
Cantons ; à 8 heures un quart du soir, un souper
au Casino et productions variées réunira les
participants, qu 'on nous annonce nombreux.

Le programme de dimanche se déroulera dans
l'ordre déj à indiqué.

Belles j ournées en perspective pour nos vété-
rans gymnastes suisses dans le site merveilleux
et séduisant de Mont-Soleil qui saura laisser
dans le coeur de chacun des amas de la belle na-
ture, un souvenir durable.
Au Conseil municipal de Saint-Imier.

Extrait des délibérations de la séance du 30
août 1921.

Chômage : Situation à ce j our : au chômage
tota l 1143 ; au chômage parti el 205 ; au chantfer,
route du Mont-Soleil 115 ; avance de la Com-
mune : fr. 340,743»39 ; restitution partielle de la
Confédération et du canton : fr. 91.000.

Le Conseil constate que malgré les réclama-
tions pressantes adressées à l'Etat, les restitu-
tions sur les parts d'indemnités de chômage dues
par l'Etat et la Confédération , ne sont pas ver-
sées à la commune.

Par lettre du 25 courant, la Commission de
construction de la rout e du Mont-Soleil présen-
te les plans et devis pour la correction de la rue
de l'Ouest comme amélioration de l'entrée de
la route du Mont-Soleil dans le village. Les nou-
velles pentes prévues sont dc 10,3 % et de 6 % ,
longueur de la correction 175 mètres, le devis
de fr. 17,500.—. Ce proj et est adopté ; il sera
transmis au Conseil général avec recommanda-
tion.

La Halle de gymnastique est désignée com-
me local de paye pour les chômeurs le same-
di tous les 15 j ours. Les écoles seront avisées.

Par ses trois lettres du 19 courant, , la Caisse
nationale d'assurance à Lucerne annonce qu 'elle
restitue à la commune, la somme de fr. 548.40,
représentant le 10 % des primes payées en
1920 pour nos différents services. i

Accident mortel à Delémont.
Dans la soirée de mercredi. 31 août, vers les

8 heures , M. Ernest Wahlen , âgé de 31 ans, pè-
re de quatre enfants en bas âge, demeurant à
Devclier , a été victime d'un accident mortel sur
la route cantonale vis-à-vis du bureau du dé-
pôt des C. F. F., en notre ville. Wahlen revenait
en vélo de Mervelier et était accompagné d'un
nommé Eichenberger , qui demeure également à
Develier. Celui-ci déclare que Wahlen a été at-
teint par une auto et proj eté à terre ; mais il
n'a pu donner aucun détail concernant la voi-
ture, ni ses occupants.

Un ouvrier des Rondez, M. L. J., qui est arri-
vé sur les lieux au moment de l'accident affirme
de son côté que le véhicule qui a causé l'acci-
dent est le camion de M. R., négociant à Delé-
mont , conduit par le chauffeur J., mais celui-ci
déclare n 'avoir pas remarqué 1 accident. Deux
autres témoins qui allaient en voiture dans !a
même direction, déclarent avoir vu que Wahlen
avait été atteint et proj eté par le camion contre
leur voiture.

Il est à noter que Wahlen et son compagnon
n'avaient pas de lanterne à leurs vélos et que
les phares du camion n'étaient pas allumés.

Wahlen a été relevé dans un état désespéré et
transporté d'urgence à l'hôpita l de Delémont, où
il est mort jeudi matin, vers 4 heures et demie.

L'enquête continue en vue d arriver a établir
les responsabilités exactes de ce malheur.
Reuchenette — Un accident.

Un accident qui aurait pu avoir de graves
conséquences est arrivé, à M. Rob. Bessire, mé-
canicien-électricien en ce lieu. Occupé à des
réparations sur le réseau électrique de la com-
mune, il se trouvait au haut d'un poteau lorsque,
sous son poids, celui-ci se rompit à sa base, en-
traînant M. Bessire dans sa chute.

Relevé sans connaissance, M. Bessire s'en tire
avec de multiples blessures, heureusement pas
trop graves, mais qui occasionneront néanmoins
taie légère incapacité de travail.

jf

La « coco » à Porrentruy.
Une arrestation a été faite hier au suj et de

contrebande de cocaïne, qui n'en était qu 'une
grossière imitation. Toute une bande s'occupait
de ce commerce illicite, et l'on a pu constater
que la prétendue cocaïne était de l'hyposulfite
de soude.

fM@uveiles di¥€ir§@s
A ea sortie de prison, le boxeur nègre Jack John-

son, ancien champion du monde, avait lancé un
défi à Dempsey, l'heureux vainqueur de Georges
Carpentier, prétendant, malgré la quarantaine, re-
conquérir son ancien titre.

Mais les Etats-Unis sont si fiers de la victoire
américaine et conservent des succès de Johnson un
si mauvais souvenir, que la commission de boxe
de l'Etat de New-York vient d'établir un règlement
prohibitif. Son but est d'annihiler à tout jamais les
prétentions du vieux boxeur nègTe.

Chronique de chômage
En juin, le nombre des sans-travail secourus en

Allemagne est revenu de 358,161 à 316,975, soit une
diminution de 11 et demi pour cent. A ce nombre,
se composant de 245,718 hommes et 71,257 femmes,
il faut ajouter 333,863 membres de famille des se-
courus.

On ne doit pas perdre de vue, cependant, que plu-
sieurs centaines de mille personnes ne sont pas se-
courues, uniquement parce qu'on les occupe à des
travaux productifs, entrepris à cet effet et que, d'au-
tre part, la statistique ne comprend pas les sans-
travail non secourus, ni les ouvriers travaillant
à temps réduit.

— D'après une nouvelle de Sydney, la crise éco-
nomique de l'Australie prend de plus en plus de
grandes dimensions. Actuellement, l'Australie comp-
te plus de 50,000 chômeurs, dont 12,000 pour la ville
do Sydney seule.

— D'après le dernier bulletin hebdomadaire sur
la situation du chômage en Danemark, le nombre
des chômeurs a augmenté. D a passé de 54,735 à
55,548. Pendant la période correspondante de l'année
précédente, on ne comptait que 8300 chômeurs.

— En France, au 26 août, les fonds départementaux
et 127 fonds municipaux ont secouru 30,645 chômeurs,
dont 21,250 hommes et 9395 femmes, en diminution
de 1418 unités sur la semaine précédente. La crise
de la sidérurgie lorraine s'accentue. En effet, sur
66 hauts-fourneaux existant en Lorraine, on n'en
compte plus que 18 qui sont en activité.

SPORTS
Football

Dimanche matin auront lieu , devant le Collège
de la Charrière , les premiers matchs de football
comptant pour le championnat neuchâtelois.

A cet effet , le Floria-Sports doit mobiliser ses
trois équipes et aura la visite '"du deuxième team
du F.-C. La Chaux-de-Fond ,; qui , dit-on, sera
très fort cette saison, et ceci dès 8 h. 45 du
matin.

Puis, à 10 heures et quar t, ce sera Etoile IV,
qui est en bonne forme aussi et qui se mesurera
contre Floria II.

Enfin, à 1 h. 30, ce sera Sonvilier I qui se pré-
sentera comme le plus fort adversaire de la sé-
rie C et disputera ses premières chances contre
Floria III.

Il sera donc intéressant de voir travailler les
nouvelles formations d'équipes et les amateurs
de football réserveront leur matinée de dimanche
pour la passer sur l'emplacement du Floria»
Sports.



Troubles graves en Virginie
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Accord commercial russo-norvégien
La situation an Maroc espagnol. — L'avance grecque continue
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REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 3 sep tembre.

Reuter dément aujo urd 'hui la démarche da
Cabinet anglais aup rès des cercles off iciels de
La Haye . L'ex-kaiser — sur qui p lane p récisé-
ment un brouillard p eu inquiétant en raison d'une
disp arition qui a tous les caractères de la f umis-
terie la moins déginsée — «ne serait p lus consi-
déré comme un f acteur po litique d'imp ortance,
son activité ou son attitude ne valant p lus la
p e ine  d'être envisagées à ce p oint là». Si Guil-
laume 11 avait f ait  connaissance avec la gran-
deur f arouche de l'exil sur une quelconque
Ste-Hélène hollandaise, on p ourrait p eut-être
s'exprimer ainsi. Mais à quelques lieues de la
f rontière d'Emp ire, et dans les circonstances dé-
crites auj ourd'hui dans notre article de f ond, il
reste un danger p ermanent p our la sûreté et la
tranquillité de l 'Europ e. Mais Lloy d George a
bien autre souci !...

Statiotmaire en Asie-Mineure, la situation s ag-
grave tant soit p eu au Maroc ensuite du der-
nier échec essuy é p ar  les Esp agnols devant
Laroche. Mats c'est cep endant à Londres — où
les chômeurs manif estent sur l'instigation de
Landsbury , le leader communiste — et aux
Etats-Unis, en Virginie occidentale, que ton en-
registre les événements les p lus  graves. Dans ce>
dernier d if f é r e n d  social — un grave conf lit minier
— les p artis en présence, ouvriers et p olice, en
seraient même arrivés à se combattre à coup ts
de mitrailleuses, de bombes et de gaz asp hyxiant.
Tel est tavancement du p rogrès dans notre
siècle p lombé qu'on a f ait  servir les avions mili-
taires p our réduire tes « rebelles »... Mais il vaut
mieux tourner la p age sur cet ép isode inouï dei,
désordres et convulsions sociales engendrées
p ar  t après-guerre au p ay s des milliards.

On p arle discrètement d'ouvertures de p aix
entre Angora et Athènes ; nous n'y revien-
drons que lorsqu'on aura moins p eur de troubler
te silence da monde p ar les p aroles qui réta-
bliront tordre et le calme. P. B.

Le soulèvement de l'Inde
Les attaques continuent

LONDRES, 2 septembre. — La révolte con-
tinue dans le district de Malabar. Dans la ré-
gion d'Ernad, une fusillade a été échangée entre
400 insurgés et 100 soldats britanniques. Un ins-
pecteur de police et deux soldats britanniques
ont été tués et six agents de police blessés. Les
soldats britanniques étaient armés de mitrailleu-
ses. Le calme règne à Calicut.

MADRAS, 2 septembre. — Un communiqué
(fit que la réfection de la voie feirée se pour-
suit normalement. Quarante-cinq attaques de pi-
rates ont été enregistrées depuis le 22 août.

Pas d'entente possible
CALICUT, 2 septembre. — On croit savoir

que tes Moplahs, rassemblés à Tirurangadi, ont
refusé de négocier avec les autorités aux con-
ditions posées par celles-ci, soit la capitulation
avec toutes leurs armes.

Les troubles an Maroc espagnol
Situation critique

MADRID, 2 septembre. — A la suite du nou-
vel échec des Espagnols à Larache, sept nou-
veaux bataillons ont été embarqués pour cette
ville. A Madrid, l'ordre est maintenu par une
garde civique. La situation au Maroc est plu-
tôt critique.

Accord commercial russo-norvégien
CHRISTIANIA, 3 septembre. — (Havas.) —

L'accord commercial entre la Norvège et la
Russie a été signé vendredi L'accord, dans ses
grandes lignes est rédigé sur le modèle de l'ac-
cord anglo-russe. Les membres de la délégation
russe doivent s'abstenir de toute activité poli-
tique. Les affaires doivent se traiter uniquement
par l'intermédiaire du commissariat du commer-
ce extérieur ou par l'intermédiaire d'organisa-
tions ou de personnes agissant pour son compte.

J&.-UL2 . Eïta/ts CJïXXS
~KP^ La grève minière s'aggrave

CHARLESTOWN, 2 septembre. — Les
échauffourées se poursuivent dans la région mi-
nière, en dépit de la proclamation du président
Harding. Le général commandant le district a
télégraphié au ministre de la guerre à minuit
pour lui recommander l'envol immédiat de trou-
pes fédérales, car il est convaincu que les mi-
neurs n'obtempéreront pas à la proclamation en-
j oignant le maintien de l'ordre. ,

Les échauffourées se poursuivent
CHARLESTON, 2 septembre. — (Havas). —

Lies échauffourées se poursuivent dans la ré-
gion minière en dépit de la proclamation du pré-
sident Harding. Le général commandant le dis-
trict a télégraphié au ministre de la guerre à mi-
nuit pour lui recom mander l'envoi immédiat de
troupes fédérales, car il est convaincu que les
nrineurs n'optempéreront pas à la proclamation
enjoignant le maintien de Fordre.

XZSxx Franoe
Réfugiés de Russie à Marseille — Il y a des

Suisses
MSAR9EILLE, 3 septembre. — (Havas). — Le

paquebot « Canada » de la compagnie Fabre est
arrivé de Constantinople ayant à bord 347 pas-
sagers. Parant eux se trouvaient des réfugiés
français, suisses et belges venant de Russie.
Véritable combat de mitrailleuses. — Les avia-

teurs bombardent les grévistes
PARIS, 3 septembre. — (Havas). — On man-

de de Londres au « Matin » : Un télégramme de
Logan, en Virginie Occidentale, reçu ici. dit que
les combats continuent dans la région minière.
Les grévistes ont forcé la police à battre en re-
traite. A l'arrivée des renforts, tes combats re-
doublèrent de violence. La police, aussi bien que
les grévistes, était armée de mitrailleuses. Les
nertes sont sensibles des deux côtés. On évalue
à 200 le nombre des mineurs qui ont été tués
par les bombes des aviateurs militaires.

Selon une dépêche de Londres au « Journal »,
les troupes qui ont été envoyées d'urgence sur
les lieux sont munies de tous les engins de guer-
re modernes et notamment de grenades à gaz
lacrymogènes.

ES:o. l̂l©rxxetg*:n.©
La suppression de l'état de siège et la Bavière

BERLIN, 2 septembre. — (Wolff.) — La com-
mission de contrôle du Reichstag qui discute de
la suppression de l'état de siège en Bavière, a
entendu le député Dittmann, socialiste indépen-
dant , développer une interpellation tendant à la
suppression de l'état de siège, il a demandé que
le gouvernement du Reich se prononce contre
le gouvernement de Kahr au cas où les pour-
parlers n'aboutiraient pas à une entente. Le re-
présentant de la Bavière, M. von Preger , a dé-
claré que la maj orité de la Diète bavaroise n'es-
time pas favorable , dans le moment actuel, une
suppression de l'état de siège. Pour des motifs
purement politiques, on ne doit pas obliger le
gouvernement bavarois à se soumettre au pou-
voir d'un gouvernement du Reich orienté vers
la gauche dans une question si importante pour
la Bavière. Ce serait aller contre les propres
convictions du gouvernement bavarois. ' .=;;.

Le chancelier du Reich a émis l'espoir que par
la voie de pourparlers amicaux, on parviendra
à une entente. Les représentants du parti po-
pulaire alternatif diu centre et des démocrates
ont exprimé lainiême opinion.

Contre un ancien pirate de la mer
BERLIN, 2 septembre. — (Wolff.) — Le pro-

cès intenté à Londres contre le commandant de
sous-marin Werner est terminé. Le domicile de
Werner n'est pas connu. Un mandat d'arrêt pour
meurtre a été lancé contre lui.

Convention commerciale avec la Suisse
BERLIN, 3 septembre. — La « Gazette de la

Bourse » de Berlin apprend de source bien in-
formée que la convention de livraison conclue
entre les scieries Gecker à Willach et la Suisse
a été prolongée de vingt années.
Après l'assassinat <fErzberger — Recherches

sans résultat
BERLIN, 3 septembre. — Les recherches de

la police au suj et du meurtre d'Erzberger n'ont
donné jusqu'à présent aucun résultat. Le direc-
teur suppléant de la police criminelle est re-
tourné à Berlin afin de diriger d'ici les recher-
ches,

BERLIN, 3 septembre. — (Wolff). — Le tri-
bunal d'Oberkirch en Bade a lancé un mandat
d'arrêt contre Hirschfeld. Ce dernier a été con-
duit vendredi de Berlin à Oberkirch.

Les frasques de 1 ex-kaiser. — S est-il envole ?
PARIS, 3 septembre. — (Havas.) — Des dé-

pêches de Francfort-sur-le-Mein disent que plu-
sieurs j ournaux signalent un bruit selon lequel
l'ex-kaiser se serait enfui en aéroplane pour une
destination inconnue. Ce bruit a été reproduit
vendredi après midi en Italie. Aucune dépêche,
ni d'Allemagne ni de Hollande n'est parvenue
jusqu'ici à Paris, qui puisse corroborer ce bruit.

«nprxx -A-ngriot©rro
Manifestation de sans-travail

LONDRES, 2 septembre. — Dix mille sans-
travai l se sont rendus hier soir en masse au
bureau de l'assistance de la municipalité de
Woolwich, dans la banlieue de Londres. Leurs
délégués se sont touchés avec les fonctionnai-
res de l'assistance municipale. Ceux-ci ont re-
fusé de s'incliner devant les exigences des sans-
travail, qui réclamaient des augmentations de
secours, mais ils leur ont fait des contre-propo-
sitions. Les délégués des sans-travail ont refusé
les offres des fonctionnaires. Ils ont barricadé la
porte de la salle où avait lieu l'entrevue, décla-
rant qu 'ils ne s'en Iraient pas sans que satis-
fa ction soit donnée aux sans-travail.

LONDRES, 2 septembre. — Les délégués des
sans-travail de Woolwith ont , vendredi matin,
volontairement levé le siège du bureau d'assis-
tance de la localité.

Le problème Irlandais
Les Allemands prennent un otage

OPPELN, 2 septembre. — Dans la soirée du
30 août un fonctionnaire britannique de la Com-
mission inter alliée, M. Skipsey, qui rentrait en
automobile à Oppeln, a été arrêté à 6 km. de la
ville par une bande d'Allemands armés. Il a été
pris en otage ainsi que son chauffeur, un Fran-
çais, et emmené en Allemagne oè tous deux ont
été retenus prisonniers dans un château de la
frontière pendant 24 heures. Libérés la nuit der-
nière, ils sont rentrés vendredi matin à Oppeln.

Les audacieux bandits qui ont exécutés ce
coup de main se sont vantés d'appartenir à une
société de la main-noire disposant de moyens
puissants et de nombreux concours en Haute-
Silésie. Ils avaient l'intention de garder M. Skip-
sey et son chauffeur comme otage pour le cas
où Goschke, le meurtrier du commandant Mon-
talègre, aurait été condamné & être fusillé.

Phase pleine d'espérance
LONDRES, 3 septembre. — (Havas.) — Re-

lativement à la réponse du Dail Eireann, l'o-
pinion générale est que cette réponse ouvrira
une phase nouvelle et pleine d'espérance dans
les négociations. La dite réponse, plus courte
et plus précise que les deux messages présentés
renferment une proposition de conférence à
Londres et des stipulations précises.

La guerre en Orient
Constantin quitte le front

LONDRES, 2 septembre. — On mande de
Smyrne à l'agence Reuter que le roi Constantin
aurait quitté Eski-Cheir pour Brousse, en raison
de sa santé.

Broussilof! à Angora
LONDRES, 2 septembre. — On mande d'A-

thènes au « Daily Telegraph » que te général
Broussiloff a été nommé délégué politique et
militaire du gouvernement des Soviets auprès
de l'Assemblée d'Angora. Il sera accompagné
d'un état-maj or et de différents conseillers.

L'avance grecque
ATHENES, 3 septembre. (Havas.) — Commu-

niqué officiel du 31 août. — Les troupes grec-
ques ont continué à avancer en combattant au-
delà du Gordium jusqu'à Boladlji et elles ont
occupé successivement ses positions fortifiées.
Les troupes grecques ont occupé le massif for-
tifi é d'Yldisdag, muni de fortes positions et de
redoutes et avancent vers le nord. A l'est, après
l'occupatibn de la ligne fortement organisée
de Toulbouroglou, où s'est déroulé une lutte
corps à corps et à la grenade , nos troupes avan-
cent dans la direction du nord, vers le mont
Ardiz. 

L'aide à l'Autriche
. On se souvient que la Suisse, avec nombre
d'autres Etats avait fart l'an dernier une avance
de 25 millions à l'Autriche pour son ravitaille-
ment. Depuis lors tous les Etats qui avaient par-
ticipé à cette action de secours ont abandonné
leurs créances. Le Conseil fédéral a décidé ce
matin de proposer aux Chambres d'en faire de
même.

Les gares internationales
Le Conseil fédéral s'est occupé ce matin de

la question des gares internationales de Bâle et
de Vallorbe, qui feront l'obj et, avec la France,
de deux conventions séparées. Le transfert des
services de douane des Verrières à Pontarlier
fera l'objet d'un arrangement spécial.
Le colonel Egli, directeur d'un journal de modes

appartenant à Stinnes
D'après la « Nouvelle Gazette de Suisse », le

cyndicat Stinnes a acquis la maison W. Vobach
et Cie, de Berlin, propriétaire du « Journal suisse
des dames et de mode », qui tire à 30,000 exem-
plaires. Le colonel Egli est devenu le directeur
de cet organe.

Un parti communiste indépendant
BALE, 3 septemibre. — Une assemblée très

fréquentée , principalement par des syndicalis-
tes, et convoquée par le parti communiste, a
décidé vendredi soir, à l'unanimité, de se sépa-
rer de l'ancien parti et de fonder un parti com-
muniste indépendant Le comité directeur pro-
visoire, composé de MM. Schaub , Sieber,
Schneider, etc., a été chargé d'élaborer les sta-
tuts, de constituer l'organisation proprement di-
te et d'entreprendre des mesures en vue de
la création d'un nouvel organe du parti. En mê-
me temps, s'est constitué le groupe communiste
indépendan t du Grand Conseil, qui comprend dix
membres. ,

Accidents
YVERDON, 3 septembre. , — Werner Wol-

land, 19 ans, de Saint-Gall, ingénieur agronome ,
en stage chez un agriculteur près d'Yverdon , a
été jeté à bas d'un chargement d'avoine par
les branches d'un arbre sous lequel il passait. Il
a eu le crâne brisé et a succombé peu après.

YVERDON , 3 septembre. — Henri Obrecht , 24
ans, tailleur à Concise, marié depuis peu de
temps, roulant à bicyclette, a été tamponné par
une automobile. Il a succombé peu après à une
fracture du crâne.

Incendie
ROMAINMOTIERS, 3 septembre. — Un in-

cendie a complètement détruit , vendredi après
midi, avec tout son contenu , le grand chalet
de la Bunucaz, propriété de la commune de
Vaulion. Les pompiers ont- réussi à sauver pour
10.000 francs de fromage.

L'aide à l'horlogerie
BERNE, 3 septembre.— La Chambre du Com-

merce et de l'Industrie du canton dc Berne , dans
sa séance du 31 août tenue à Berce, a voté,
après discussion de la situation dans l'industrie
horlogère, la résolution suivante :

La Chambre cantonale du Commerce et de
l'Industrie du canton de Berne est sympathique
à toute démarche qui serait tentée par les auto-
rités fédérales et cantonales pour aider les in-
dustries d'exportation, et en particulier l'hor-
logerie, à surmonter dans !a mesure du possi-
ble la crise intense actuelle. La Chambre ap-
prouve toutes les dispositions qui pourraient être
prises dans ce sens et appuie également tous
tes efforts ayant pour but l'abaissement du coût
de la vie.

La Chaux- de-f onds
Après te match de Lyon.

Un fâcheux contre-temps, dont notre corres-
pondant de Berne n'est nullement fautif , nons
permet auj ourd'hui seulement d'exposer dans les
vitrines de l'« Impartial » les intéressantes pho-
tographies qu 'il nous avait envoyées lors du pas-
sage du champion mondial Walter Stokes à
Berne. La question n'a rien perdu de son actua-
lité et la discussion continue sur la victoire des
Américains et l'attitude que doivent adopter
maintenant nos tireurs. Le dernier numéro de la
« Gazette des carabiniers suisses » y était pres-
que entièrement consacrée et le numéro d'au-
j ourd'hui de la « Patrie Suisse » contient un ar-
ticle fort intéressant de notre confrère M.
Kuhne.

Aj outons qu'avant de quitter la Suisse, en-
chanté de la très cordiale réception qu'il a trou-
vée partout M. Walter Stokes a réédité, à Lu-
cerne, puis à St-Gall surtout ses mémorables
performances de Lyon. Dans un match amical
avec Widmer et le grand champion surisse Stâ-
heli, il a battu ce dernier de 9 points sur 257
dans les trois positions. Wiedmer en ai fait 233
seulement

Nous apprenons enfin qu'un fondis,' spécial pour
les matchs internationaux vient d'être constitué
par un premier versement de 500 francs da colo-
nel Bourquin de NeuchâteL
Dans la police locale. — Un jubflé.

Une cérémonie toute intime s'est déroulée Mer
après-midi à l'Hôtel-de-Ville à l'occasion des 25
années de service dn caporal Pahud. H a reçu
du Corps de police le traditionnel gobelet argent
qui est remis à cette occasion.

Dans un discours du chef de poHoe, qtn se fffi-
cite de l'état d'esprit du corps, nne charmante
poésie composée par lui est lue et remise aa ju-
bilaire.

Tous les participants à cette manifestation
garderont le souvenir de cette heure pleine de
gaîté.

La salle était superbement décorée pour la
circonstance.
Train spécial pour militaires.

On nous informe qu'un tram spécial sera mis
à la disposition des hommes du régiment 8, en-
trant en service lundi pour effectuer un cours
de répétition. Ce train partira du Locle lundi
matin à 7 h. 40 et de La Chaux-de-Fonds à S h.
10 min. Il terminera son traj et à Chambrelien et
s'arrêtera dans toutes les gares intermédiaires.
Sur la Place.

Ce matin, sur la Place du Marché, deux mar-
chands se sont vus confisquer, par la police, une
certaine quantité de bolets. Les agents préten-
daient que les cryptogames étaient bien véreux,
tandis que les commerçants estimaient que vers
eux ils devaient rester. ,
Hautes études.

L'Ecole du Génie civil à Paris vient de déli-
vrer le diplôme d'ingénieur-mécanicien aux ci-
toyens Max Pandel et Jean Vuilliomenet, tous
deux anciens élèves du Technicum de notre vil-
le. Nos sincères félicitations.
Petites nouvelles locales.

ECOLE DE COMMERCE. — Rentrée, lumB 5
septembre , à 7 heures 30.

PHARMACIES D'OFFICE. — La pharmacie
Bourquin et l'oficine II des pharmacies coopéra-
tives.

j L ^̂̂ âSimou x̂ (mxnsiu
Imprimerie COURVOISIER, La Cliaux-de-Fonds

le 3 septembre à midi
Les chiffres entre p hrenthàses indiquent ies changes

de la veille.
Demande offre

Paris 45.15 ;45.65; 45.80 (46.30)
Allemagne . . 6.35 ( 6.50; 6.90 ( 7.10)
Londres . . . 21.71' (21.7'J. 21.89 (21.96)
Italie . . . .  23.65 (26.30) 26.40 (27.35)
Belgique . . . 43.90 (44.30 ; ii.80 (43.20)
Hollande . . . 185.60 (185.40 187.10 187.10)
Vienne. . . . 0.45 (0.45 0.95 (0.95)
.. „ ( cable o.8l (5.76 5.94 <3.90)
i™w-lou ( chèque u.79 iS.74, 5.94 (5.90)
Madrid . . . .75  85 (76.40j 76.63 (77.10)
Christiania . 78.20 78.90) 80 20 81.15
Stockholm . .126 85 (126 85 128.15 ( 128 20)

La cote cio change
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(§o urs de danse. I
Les répétitions commenceront fin septem-
bre dans la grande salle de l'Hôtel de Paris
(ler étage). Se faire inscrire par écrit jusqu'au 15
courant ou personnellement le 10 courant, de 4 à 6 h.
auprès du soussigné à la Salle du Cours.

Prix Fr. 35.—, payable en deux fois.
Q. BLASER, prof, de danse

Rue Numa-Droz

JUUI II H II II H H H H II II U H U B B II » Il II H H II H,,11 a II II II M HJUUUUt .

| INON D AXIONS [
J Prévenez les dégâts en sous-sols lors de fortes l
3 pluies. s
3 Demandez l'installation d'un Appareils spécial . , [
j permettant l'évacuation trés rapide de l'eau dans un t
3 loeal quelconque. 12892 E
j Sans aucun moteur, ni pornoe , ni transmission. r
3 DEVIS GRATUITS f

Brunschwyler & Cie La •ïïTda^ond. |
u ¦' «-innrtirn u-irTrnrirTr-«nrTiryTi-nnnr-irTiTiTrTiT^| i . n n M ... .. . n » . . mu. » . . m n _ __..*, *.« .,,.. .. m_~~~~-~-~

A louer , quartier Collège Industriel , un 1er éta ge, de
fr. 1800.—, 4 chambres , 1 chambre de bains, balcon ,
beau dégagement; disponible pour le ler octobre 1921. —
Pour visiter , écrire à Case postale 7071 . 13709

Cartes-Souvenirs de Communion. ï$S2%Ltr

JSW APPARTEMENTS
A louer, pour le ler mai 1922,

dans maison d'ordre au centre de
la ville , et au Sme étage. 2 appar-
tements, dont un de 3 pièces , et
l'autre de 2 pièces, tous deux avec
cuisine et dépendances. — Offres
écrites sous chiffre s P 22272-C
à Publicitas, La Chaux de-
Fonds. 13616
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Grande Vente Exceptionnelle
à des prix très réduits

SL
«»«,L. n n .»„«LKM Teintes chêne ou noyer très jolies :

nâDIOPBS 8 COUÛOBr 2 lits comp lets avec bonnes literies, 2 la-HUIIIMI UU U UUUUIIUI b,es de nuil > d ]avabo fronton g|acej { ar_
moire à glace, 1 séchoir

depuis Fr. 1050.-

nUmttHAn À AAI .MUAH Lignes sobres et de bon goût, bois dur ciréiihamores a coucher -̂êŜ SSSST-'*'
depuis Ff. 1(515«M

Sans literie , depuis Ff. 975««

S»I!«A « M«M U«I M M Teintes chêne ou noyer :
ttliuS 8 HlaliOël Buffet ' grande table, 6 chaises , divan et sellette

v depuis Fr. ©20.»-

S
M II MM X MAMUM MM dans différentes exécutions, bois dur ciré, formes
rtllRS 8 ISIrtSlOKr très harmonieuses : Buffet , tables à allonges, 6
UHUU U HIUIIBJUI chaises capitonnées , divan et sellette

depuis Fr. 1020.--
Mobllîers très riches à des prix exceptionnellement, réduits.

Grand choix d® E^eubies divers
Garantie écrite — BV Installation FRANCO à domicile. ~~9ti.

Sur demande , nous gardons les mobiliers commandés , en dépôt sans frais'
jusqu 'au printemps prochain.

Visitez sans engagement notre Exposition, ou demandez notre Catalogue.

Ameublements

PFLUCER & C° BERNE
I

«SrJL-«».itaL*l.*JE«,m«.<» 1L<U>

Enchères
d'une

PROPRIÉTÉ
au bord du Lac

• Le lundi 10 septembre
191. 1, à 15 heures, au Restau-
rant Putot , à Chez-le-Bart ,
il sera exposé en vente par en-
chères publiques :

I. Une propriété située à
Chez-le-Bart an bord du
Lac, comprenant : Maison de 2
chambres et cuisine, galetas,
grande cave, grange, écurie, re-
mise transformable en logement.
Jardin. Verger et Grève.
Superficie 1658 m'. Belle situa-
tion à proximité immédiate du
débarcadère et de l'autobus.,et à
5 minutes de la gare C. P. P.

II. Vu champ situé i « LA.
PAYAZ », cadastre de Gorgier. de
8012 m . 13350

L'adjudication sera défi-
nitive et prononcée en fa—
veur du plus offrant et der-
nier enchérisseur.

Pour visiter , s'adresser à M»,
Alfred Cornu, à Chez-le-Bart,!
et pour les conditions an Notaire
soussigné chargé de la Tente.

H. VIVIEN
Notaire , à St-Aubin.

ECOLE
D'ART

Tous los Cours du soir re-
commencent le lundi 5 sep1-
tembre 1921. (Dessin artisti-
que, ornement, figure, académie.
Peinture. Composition décorative
Ànatomie, modelage. Dessin géo-
métrique et professionnel. Dessin
et peinture . - (Classe de jeunes
filles et classe de dames). 13591

Les apprentis artisans sont
rendus attentifs aux dispositions
de la loi du 19 mars 1919, les
obligeant , sous menace de péna-
lités , à suivre des cours de des-
sin.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à la Direction de l'Ecole
d'Art, salle 41 BIS. Collège indus-
triel P 30265 C

Café prêtre
Dimanche 8682

rM ?j_ mx.j ÊP*_wim
et autres Soupers

Téléphone 32.46

Oafè -I=S.e>K»t; «.turaaa.*
«u S752

_wm.j E LM.m M.j M
Hôtel-de-Ville 6, Téléphone 9.33

BT Toas les SAMEDIS soir
dès 7 i , h.

TRIPES
-; VINS DE 1er CHOIX s—

Se recommande,
Ch. LentboU

Zwïeiiachs au Malt Crïhlez
Rue Numa Droz 22

Téléphone . 9.80 3543

LUCIEN DROZ
VINS et LIQUEURES FINES

Demandez 806
Côtes dn Rhône extra !

Apéritif reconstituant

Mugnier
an via de Bourgogne

i. hase de Quinquina et Kola.
Recommandé par MM. les méde-
cins. 1380»

Le litre Dp *» P£0(sans verre) "• **»vm_F

Sonété è [ciMiiali
D D A P U I I D C C  avec ou
DnUbnUntO sans illus-
tra tions , livrées rapidement. Bien»
facture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIER

î Ereii
de retour
P-2«76-C 13685

Docteur 11 11
Consultations : le matin à 750

St-Biaise
l'après-midi k Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital 28
(Jendi excepté)

: Maladies nerveuses :
Mévrites

Sciatiques
Reçoit des pensionnaires.

i Epi
MÉDECIN-CHIRURGIEN
Spécialité : maladies de la
peaa et du cuir chevelu .

reçoit, dès le 8 septembre. _ t .  rne
dea Poteaux , a IVenchatel
lea jeudis et samedis de 2 è
A h. et sur rendez-vous. 13581

Téléphone .3.43 .
P 1894 N

Léopold Robert
Masseur, pédicure

Garde • malade diplômé
autorisé

Téléph. 17.83 Serre 39
p20386o 9978 Se recommande.

MASSEUR
autorisé par le Conseil d'Etat

Mes, Images
et massages

Vibratoires et Foëhn

ALBERT PERRET
Numa Droz 31 — Téléphone 7.08

Reçoit d» I i 4 heures ano

¦JL Croix-Bieiie
ES Section da
BB La Chaux-de-Fonds

Bn cas de mauvais temps, la
réunion mensuelle aura lieu di-
manche 4 septembre, à 20
heures, avec le concours de M.
Waldvogel , pasteur aux Epla-
tures , de la Musique, dn
Î'hœur mixte. — S'il fait beau
emps, elle n'aura pas lieu. 18702

j n  Bonnes
JÉm\ Chaussures

mk marché !

iÊÊM< remboursement

Soutien ferrés pour enfants lo 26/29 II.-
„ „ „ „ «8 30/35 lî.»
fle dimanche „ lo 26/29 17.60
do dimanche „ lo 30/35 11.50

ferré) pour garçons „ lo 36/31 13.-
„ de dimanche

pour garçons lo 36/31 18.-
„ de dimanche

pour dames, garnis lo 36/42 23.-
pour dames, Derby lo 3B/42 18.--
poor dames, Box lo 36/42 25.60

„ de travail, ferrés
pour messieurs lo 40/47 22.-

dimanche „ lo 40/47 23.»
„ Box „ Ho 40/47 27.»

„ militaire, ferrés, solide 40/47 25.-
Demandez catalogue illustre

Réparations soigneuses

Rod. Hirt fils, Lenzbourg

cSwS
ETUDEPRATiqulRAPiDECHEZSOl %«(-?PAU LStf-ofis ÉCRITES . 4-*

OBJETS £*
D'ART Panier Fleuri

tarage
pour uno V.llXiS

ÎTJTO
«st à louer pour fin octobre ou
poque à convenir.

S'ad. au bnr. de r«Imparti&L>

Brasserie du Saumon
EDEN -CONCERT

BEAU CONCERT donné par ia
Renommée Troupe Tyrolienne

ALPEN FLOR
BONNE CAVE PRIX MODÉRÉS
13526 Se recommande, Léon RICHARD.

M Stade du F.-G. ETOILE (Eplatures)
"^J 

~ DIMANCHE 4 Septembre, à 3 heures après-midi

Grand Match de Football
Au profit des joarnées des chômeurs

Berne F. C. I, *"* ,V'M *
contre ETOILE I

Musique de fôte : Harmonie du Lien National
A 4 h. 30. — Finales des Concours d'en-
fants. — Courses d'estafettes et relais

Pelouses, Fr. 1.10. — Dames et enfants , 50 ct.
Tribunes supplément, fr. 1.10

Restaurant de Bel-Air
Samedi et Dimanche 3 et 4 Septembre, dés 20 h.

SOIRÉES DANSANTES
(PERMISSION TARDIVE)

organisées par
La musique «Les Armes-Réunies» , le
Cercle du Sapin, l'Union Chorale et la

Colonie française
Au profit des Chômeurs ! 138SB

Hodern-Orebeatre modem-Orchestre
DIMANCHE APRÈS-MIDI

» GRANDE KERMESSE +

(

Grande Nouveauté
PORTE MINE

avec 13141

BRIQUET
ea laiton argenté, pointe
et bouton en galalithe

Fr. 1.40
6 raines de reebaege Fr. 0.40
6 miolies de rechange Fr. 0.40
6 pierres da rechange Fr. 1.—

Grand rabais
pour revendeurs

Aux (Soldes
(Modernes

Rue Léopold - Robert 25

Les plus sûrs
Les plus économiques

Cheddite. 60 N
Telsite.

conviennent admirablemen t
pour l'extraction des troncs
d'arbres, défrichements , car-
rières, etc 4639

Détonnateurs
mèches à mines

Prix modérés

G. RUFENER
Poudres Fédérales

13, Rue dn Collège, 13

lirai Belge
qualité extra

I5.IO irancs les 100 kilos
148 francs les 100 kilos
Marchandise rendue en cave.

Jean COLLAY
Uue des Terreaux 15.

13841 Téléphona I4.Q2

Démolition
Reste encore à vendre, à

nrix avantageux, rue du Pout
18 A. belles poutres pour cons-
tructions , portes de chambres, fe-
nêtres, jalousies, buffets , boiB à
brûler , etc. — S'adresser sur
place. 13485

fl r m% B 
AM *3 'T'A f

iu parti libéral neuchâtelois
aux

Geneveys - sur - Coffrane
Dimanche prochain 4 Septembre 1921.. oo .

P R O G R A M M E  :
Midi à 15 heures : Pique-nique. Concert .
lo heures : Partie officielle. Discours et pro-

ductions musicales.
Dés 16 V» heures : Partie récréative.

MUSIQUE DE FÊTE :

,L'Harmonie* k Neuchâtel et .L'Espérance'
des Geneveys-sor-Coflrane.

IV Lés libéraux de toutes les parties du eanlon sont cordia-
lement invités à prendre part, avec les membres de leurs familles ,
à cette réunion de la famille libérale neuchâteloise. 13658

Grande baisse sur la viande
JtegffiMjBft 11 sera vendu LUNDI , sur la Pla-
^ B̂fflsaPl ce du Marohé, devant l'ancien Bazar Pa-

„ 7| £JP risien , de la viande de 13701

JEUNE BETAIL
valant du bœuf , depuis ff . 1.40 à fr. 2.— le demi-kilo

Se recommande, A. TRIPET, desservant.

1W NOUVEAUTÉS MUSICALE S
au

Magasin de Musique et Instruments
— PIANOS et HARMONIUMS —

^Witscli i - Benguerel
aa. Rne Léopold Robert. 23 13253

J'expédie, contre rembourBe-
lrnent , des JH6333J 13006

Fromages de Bellelay
mûrs, tilts

. Tôtes de Moines »
Pièces de 2 '/j à 4 kilos, â 5.20

le kilo. Prospectus et emballage
gratuits. — S'adresser à M. Max
Kebetcz. Tramelan 

Raisins dorés 1S£*ïï 10.-
Pêches extra I0 |̂ cs il-

contre remboursement

ZUCCHI No 10, à BALERNA
13655 JH. 50920 O. (Tessin)

VIMfi HEUKOMM & Go
W l ï l©  Téléphoné es

Le succès croissant
obtenu parlouL par le Thé
Béguin, n'a pas manqué
de provoquer l' apparition des
imitations qui accompagnent
inévitablement les produits
ayant conquis la faveur du
public.

Ces imitations grossières
doivent être signalées, afin
que chacun exige le véritable

Thé Béguin
qui , seul , par sa composition
rationnelle , basée sur des
études spéciales sur les prin-
cipes actifs de nos plantes in-
digènes , garanti nne

efficacité absolue
dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang vicié,
telles que : clous, démangeai-
sons, dartres , eczéma., verti-
ges, plaies, varices, etc. Il
peut être pris sans aucun in-
convénient , d'une façon pro-
longée. 8292

Le Thé Béguin ne se vend
gu 'en boîtes cachetées de 2 fr.
j a ni ai- au détail , dans les 3

Officines des

Pharmacies Réunies
Ls Chaux-de-Fonds

Jaquettes
de laine , teintes modes, à

Fr. 22.50

(asalins
laine

toutes teintes , manches longues

Fr. 16 -
(Maurice $f eill
55. Bn Commerce, 5i. 12029

Utilisez vos heures
de loisir pour l'étude chez vous
A. Electrotechnique, B. Mé-
canique appliquée. Deman-
dez gratuitement, le livre « La
Nouvelle Voie» , InstituU Tech-
nique Martin. Plainpala s-Gc-
nfeve . .IH 46024 P 13599

Jeune homme
(19 ans), 3 ans d'études commer-
ciales (Diplôme fédéral); possé-
dant le français et les éléments de
l'allemand, et de l'anglais, sténo-
dactylographie , comptabilité, cor-
respondance, etc. . cherche place
comme

volontaire
dans hureau ou entreprise com-
merciale. — Faire offres écrites
sous chiffres P. 8351 Le. à Pu-
bllcilas. Le Locle. 136*>8

DËSSMA noir, grandeur
r tOWëV moyenne, son
puissant, à vendre ; bas prii. —
S'adresser rue de la Serre 85, au
'Zme étage, à droite. 138S&

Très beau bois dur
Foyard, Chêne et Charmille

80 fp, la toise, rendu à domicile. 12*̂
Réduction par wagons complets*

Q. ULLMO, Collège 18. Téléphone 282.

Plaques à sertir
¦ M ¦ . 

sont entreprises par a telier de mécanique de précision,
ayant installation moderne. — Ecrire sous chiffres A. ».
13504, au bureau de I'IMPARTIAL. 13304

On achèterait d'occasion, mais en parfait état de
marche , P!5479C 13684

CsLaacLioaa.--A--uLto
2 tonnes à. 2 % tonnes

Faire offres prix et conditions, à M. AMAND, à Vil-
leret (Jura bernois) .



YVERDON LES BAINS P:E.E
PUR F P f l U f i l U P F  (Goutte, Gravelle, B/utma- -\ 3 min. deOUtl L . U m U l t l  tC {tisme , Voies respiratoires J r Etablissement

Cuisine renommée. — Prix modérés 13647
(Séjou r de campagne agréable. — ROHRER-BACH , prop.

St-Blaise ¦£¦ w> il
recommandée spécialement aux promeneurs, bai-
gneurs, et personnes en séjour. Bains du lac à pro-
ximité immédiate. "*C Déjeuners, Dîners. Soupers
et h la carte. Itepas de Sociétés. Cuisine très soi-
gnée. Vastes salles. Billard . Garage pour automo-
biles. PRIX MODÉRÉS. Téléphone 44. 12172 FZ791N

I Cinéma Pathé I
F>roc] ia,inemeiit M

A VENDRE 13312
Joli BREAK

à 6 places, ou à échanger contre
vache ou génisse. — S'a-
dresser chez M. Llh. Perrenoud , à
Bagne-Eglise 158.

Même adresse, un bon har-
nais de boeuf, à vendre à bas
nrix.

Important !
A échanger un petit lot de

conserves eontre montres de
dames. — Ecrire sous chiffres
Z. K. 13564 au burean de I'IM-
PARTIAL . 13564

Billard
A vendre, faute d'emploi , un

billard en trés bon état , avec tous
ses accessoires. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 2, au 1er étage.

13600

Penssinôs-Ponlets
Lapins

à vendre. — S'adresser , le soir
dèB 7 S/,|, ou le samedi après-midi ,
Clapier situé à l'Est du Collège
Charrière. (Entrée rue des Mou-
lins et rue des Fleurs). 13315

Lid-J l̂US bonne race,
(femelles portantes). — S'adresser
Tête de-Ran 39 (Quartier des Tou-
relles) , au 2me étage. 13411

g .̂ Villégiatures ? Bains 'ZÊtiCl

*P Së  ̂
"P

ROMENAD ES ^JBHBI et EXCURSIONS

Qui visite Bienne
ne doit pas manquer d'aller voir le 133:28

Restaurant sans alcool «Bon Accueil1
29, Rue de la Gare, 39

Bons repas bourgeois. Pâtisserie fraîche. Boissons sans alcool, à
bas prix.

Château de CilOTH
SUR DORAT

Pension-famille. Agréable séjour de campagne, grand parc, beaux
ombrages, chambres confortables , cuisine soignée. Prix, fr. 6.—
et 6.50 par jour. 12404

SI mo Ziegcnbalg-Taverney.

TTAT A MPT M Confiserie- Pâtisserie
V AbAUtjltf "ïïïiïïï. "
Entrées : En face de l'Hôtel dn Château et par le jardin vis à-vis

de la station dn Tram. Salles pour familles et Sociétés. - Café, Thé,
Chocolat, Glaces. MF~ Zwiebac .s hygiéniques au malt. 'WI
Z-482-N TÉLÉPHONE 7.48. 6411

¦ ¦ f 'ë |î D% * Sources ferrugi-Worben-les-Bains sas
contre rhumatls-

. Station XJ~5TSS mes. Isohlas,
goutte , nouras-

tttènto. — Téléphone BB. — Prospectus. JH-19425-B 6476
F. TRACHSEL-MARTI.

'1̂ *- ' »- .  OÙ Irons-nous!... â ï

FENIN HflTE HE COMME [VILARS
Salles v' Sociétés et familles - Restauration d toute heure. - Vins de ler choix.

Séjour d'été agréable. DTQ Téléphone No 5.1.
*. Z-40e-Jt 78S5 Se recommande, Ch< LUTZ, dit « La Loutz».

Hôtel ê la Croix d'Or J^̂ affi ĝ^
' avec Boulangerie. Plusieurs sp écialités de OrAteauX.

%/|j Jk E2G Consommation de 1er choix. I ĵ ^âoîni"VILHIIO Se recommande, 9. WOJTU. | PENIN
fip̂ 4*?^ j Jo» but de promenade t | - ¦--* ,|p

MME "s*™
mt0immmmms_ 0m*vi8£Stm ^e  ̂ Gare

Maison bien installée. — Prix modérés
Prospectas. 9433 Propr. Fam. RYTER.

Hûiirhâfol ?ension Kosevi|!a
llblllllylbl Avenue du Mail 14
Ouverte toute l'année. Séjour confortable et tranquille. Belle situation
Orand jardin. Proximité des forêts et du lac. Prix modérés.
P-251-N 1616 Mlle GUILLAUME.

CC IftlîE) Afl JB &BH&I PenslonfamilleBEU -EVUE
SEE.JOUK fll £&ttl§a Situat. magn. Cure d'air , séj.
W M w W W H Ï  B B BSTB BII H * de repos, convalesc, bonne
près ST-BLAISE (Neuchâtel) cuisine bourg. gr. jard. omb.
TBatns du lac, prix dep. Fr. 6.50; arrange- Prospectas. Téléphone 50
ment pour grd. familles ei séjour prolongé. 11164 Se recommande

. SUT commande Dîners et Soupers 1SL. TTnselcl.

F-f. OUVERT AD PUBLIC fy—
fm Û Grand Jardin ombragé V>—a

Vastes locaux — Repas à toute heure
OF-1078-N Spécialité de poissons 13000

AlJîfERNIEIS Hôtel Bellevue
_ W*l\___m____[ *'-~-!!!_l_ \_J~ ! 

SJ  ̂ Grande terrasse vitrée.MHWT rnim ™™!EnB Vue magnifique sur le(près Neuchâtel) ]ac et ]es Aipes.
Grand jardin ombragé. Garage, huile et benzine. Dîner et sou-
per i- tonte heure. Spécialités de poissons du lac. Vins
réputés. Séjour agréable pour familles. Prix modérés.
Téléphone 2. FZ-605-N 9801

.Se recommande, A. CLERC, propr.

Rnnrioirilliorc HOTEL du po|NT du JOUR
DUUIlCV|lll«l U Val-de-Ruz (sur laroute cantonale)
PENSION-SEJOUR aux prix les plus abordables. Restauration
k toute heure. Service soigné. Marchandises ler ohoix. Belles cham-
bres. Grand jardin ombragé. Jeu dequilles. Se rec. A. Grosjean
Z514NF 8171

NEDCHHTE!, MHtahni ies «te
HIlU II Ull M UN (Vis-à-vis de la Poste)
Tous les jours dès 16 h. et 20 h. (Dimanches et fêtes, dès 11 h.)
tf ^ é * Tf cT à  ̂17 ¥1 TP<tt Orchestre ROUMAIN
m-̂ ^.̂ i.'* *-u M_ J MM JL î  (g Dames, 1 Monsieur)
Beau jardin ombragé Dîners , Soupers. Bestauration â
toute henre . Téléphone 0.48. PZ-446-N 6979

Bans Ambûhl.

Les Vieux Prés SttERS
¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦ B : sur Dombresson :

Pension-séjour aux prix les plus abordables. Restauration à
tonte heure. Marchandises de ler choix. Belles chambres.
O.F.1046N 12485 Se recommande. Famille IWEDERHA PSEK.

Corcelles- Confiserie-Pâtisserie
__ T\.__ nmm *n.juntJJ MjVjr.LftjQ. ERNEST PRÊTRE
OrSTSlOnareCne Av. Beauregard 2. (à pro ximité

de la Gare). Café . Thé. Chocolat. Pâtisserie variée. Tea-Room-
Jardin. Tél. 1.38. gjjr Onvert le dimanche. FZ515N 817a

j f fr  Bains salins ^̂ k
JkW et bains d'acide carbonique ^m^

f RHEINFELDEN I
I Hôtel de la Couronne au Rhin I
^¦L Grand jardin tranquille g£&_̂____\b, et sans poussière au bord dn Rhin J&Sp

f̂eft. Prix modérés J_ WW
"̂ k. J.-V. DIETSCHV _JËp  Ki

t̂ -GÈLVSlb .̂ ___tt_m_ -**
"̂  ~mMjg___________________ b ': wm"̂  ,_L^^MKfès££ m ¦Un'1 t .

CHAILLY - SUR - CLARENS - MONTREUX
Hôtel - Pension MUR Y

'¦•OJÎt Station du Tramway. Agréable séjour de r'V '̂ S
"¦JQC campagne. - Narcisses. - Cuisine soignée. 3oC ^
§XS{ Prix de pension de FP. 9.- à 10.- par jour , AB&TM |?AHf

aSBHMBBraH^HKsaHiMHHBRHMnsnBBEaHHaHnaaBMiBMiHi

Cbaumonf - Petit-Hôtel
s/ Neuchâtel A côté du Funiculaire

Alt. 1178 m. (Ouvert toute l'année)
Restauration à toute heure. Charcuterie de campagne. Vins de ler
choix, ouvert et en bouteilles. Beaux ombrages et terrasse
pour Ecoles et Sociétés. Repas de Noces et de Sociétés sur
commande. Chambres à loner. Prix modérés. Téléphone 10.
F-7441-N 6827 Se recommande, L. IHatthey-Haassener.

ktomaux H®teS dl* SofieS|
™ ~** ¦ ¦ ¦ wf wm 0m Recommandé ans promeneurs
Plusieurs salles pour familles , sociétés et écoles . Jardin-verger.
Bestauration chaude el froide à toute heure . Cuisine française
et Italienne. Café. Thé. Chocolat. Pâtisserie. Charcuterie de
campagne. Téléphone 9. FZ-423-N 6415

Se recommande, Mme Vve Corrad o Pfarrer.

HOTEL DE BLONAY
sur VEVEY - Altitude 620 m.

Ligne Vevey - Blonay ou Clarens - Chailly-Blonay
Sitaation en plein midi. Vue magnifique.

— Séjour agréable en toute saison. Cuisine soignée —
ZE *ri ->_- modéré

HJ05725C 4041 Jean MOSER, Propriétaire

Nouvelle Grande Salle 1 Ulll UK I IllBlK
avec soéne (pour 400 personnes) (Ct Berne)
et beaux ombrages sur la Thiéle. — Terrasse.
Jeux de quilles. Belles chambres à louer au Châ-
teau. Spécialités : Charcuterie de campagne.
Poisson, (Strubll) Beignets. Restauration à toute
henre. Repas de Noces et de Sociétés, Vins 1er
choix. Tous les samedis et dimanches i Gâ-
teaux variés. — Téléphone No 26 2.

Se recommande, " Fr. Dreyer-Persoz, propr.

OargHSlontreisKSt^
Maison d'ancienne renommée. Prix de pension à Fr. 7.50 et 8 50

Huions i anei !
Pourquoi ?

Le FUNICULAIRE permet d'y arriver sans fatigue, très agréa-
blement et à bon marché ; les enfants paient demi-place et chaque
dimanche matin le» prix sont réduits.

De la TOUR DE CHAUMONT. on jouit d'un panorama gran-
diose sur toute la chaîne des Alpes, le Plateau , quatre lacs, quatre
chefs-lieux.

CHAUMONT offre de superbes buts de promenades â plat , sous
iiois , par de bons chemins et sentiers, dans la direction du Pré
Loniset, de la Dame, dn Val-de-Rnz. OF-859-N 10470
SflF~ Bons hôtels et restaurants , pas plus chers qu'en bas. *W

Pension Jlpenblick" Oberrlad au 5!rBritnzLae
• OBERLAND BERNOIS JH6 . 97B 9140

Magnifique situation au bord du Lac, pas de poussière, climat
très doux. Belles forêts situées à proximité. Bains du lac. Excel-
lent séjour pour les personnes ayant besoin de repos. Pri x de pen-
sion fr. 8.— selon les chambres. Bonne cuisine

Propr. A. FREY-6LAOS

Ï„l,*~~,„ HOTEL DES PONTSNS
F f i'vis-à-vis de la station du Tram.)
j  j  | i Grandes salles et terrasses pour
I | Sociétés, écoles et familles. Restau-
.': î Q ration à toute heure. - Banquets
Vl JiUAJi V JL AJ> et repas de noces. - Cunsom-

— m̂mm s. ^_Ma mation de ler choix. - Téléph. 3.65
(Château historique) Se recommande, W. HESSERU . chet it t ui tins.

e©ft!s©€!E_R
ayant diri gé pendant plusieurs années importante fabrica-
tion d'horlogerie JH!0282J 13726

clieretie situation
connaissance des langues allemande et anglaise. Entrepren-
drait éventuellement tous genres de terminages, grandes
ou petites pièces, genres soignés de préférence. — Offres
écrites, sous chiffres B 3758 17, à Pablieitas, à
Bienne.

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
. Dimanche 4 Septembre 1921

Eglise Nationale
ALLEMAND (Temple). — 8 h. 50. Culte avec prédication, M. Marc

Borel.
ABEILLE (TEMPLE) — 9 h. 50. Culte avec prédication, ratifica-
tion des catéchumènes jeunes gens, M. Paul Borel.
11 h. Assemblée de Paroisse.
80 '/_ h. Culte avec Ste-Cène, première communion des catéchumènes

jeunes gens.
Ecoles du dimanche à 11 heures dans les Collèges Primaire, de

l'Abeille, de l'Ouest, de la Promenade, de la Charrière , Vieux-Col-
lège et anx Cornes-Morel.
Les catéchismes, par suite de cil-constances spéciales,

recommenceront îe Jour dn Jeûne.
Iîfflt«e Indépendante

ColBecte pour l'Eglise
TEMPLE. — 9 h. 50. Prédication et Communion, MM. Borel-Girard ,

Luginbuhl et Perregaux.
8 b. du soir. — Culte de clôture.
ORATOIRE. — 9 '/j h. matin. Réunion de prières.
9 h. 50 du matin. Culte avec Prédication , M. Pettavel.
8 h. du soir. Pas de service.
BULLES. — 2 '/« h. soir. Pas de Gulte français.
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9'/i h. da matin. Réunion de prières.
Jeudi 8 h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche , k 11 heures du matin, i la Croix-Bleue, aux

Collèges de là Charrière et de l'Ouest, au Vieux-Collège, à l'Ora-
toire, à Beau Site. Industri e 16 et Gibraltar.

Deutsche Kirche
9.50 Uhr. vorm. Gottesdienst.
11 Dl.r. Taufen.
11 Uhr , Kinderlehre.
11 Uh. Sonntagsschule im Collège Primaire.

K «.lise catholique chrétienne
9 '/a h. du matin. Culte liturgi que. Sermon. Catéchisme.

Kglise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — S h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 ' / t  h. Office , sermon français.

Après-midi. — 13'/, h. Catéchisme.
» 14 h. Vêpres et bénédiction.

Evaiigrelische Stadtniissiou (Kapelle , rue de l'Envers 37)
Sonntag Predigt um 15 Uhr.
Mittwoch 20 '/s Uhr. Bibelstunde.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 li. matin. Prière. — O 1/, h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Bischofl. illethodistenkirche, rue dn Progrès 36

Sonntag 9'U Uhr. Predi gt.
» 15 Uhr Jungfrauen Verein.
» 20 i/i Uhr. Predigt

Mittwoch Abends 20'/ , Uhr. Bibelstunde.
Société dc tempérance de la Croix-ltleue

Dimanche 28 Août ,  à 201/» h. Réufiïon habituelle.
Eglise AdventiHte du T" jour.

(Temp le Allemand 37)
Samedi 9 h. Ecole du Sabbat.

» 10 h. Culte et prédication.
Mardi 20 h. Réunion de prières.
Vendredi 20 h. Etude. 

Les cultes des différentes autres Eglises ne subissent au-
cun changement.

SJŒT Tout,change>nem au Tableau des cultes doit nous
¦parvenir le JE UDI soir au ph ts tard. -,

Existez
Alte Schweiz. Firma vergibt das
Alieinvertriebsrecht eines hoch-
rentablen Massengebrauchsarti-
kels. Fr. 800—1000 monatl. Ver-
dienst b. entspr. Umsatz. Nôtiges
Kapital Fr. 3-4000 u. wird ver-
langt , Die Uebern , eignet sich als
Haupt- od. Nebenverdienst. Prima
Refer. z. Verfûg. Risiko absolut
ausgeschlossen. , Seriôse, ernsth.
Bewerber die ûber ob. Kapital
verfûgen, erh. nâh. Auskunft
durch Bahnpostfach 348, Zu-
rich. JH-3047-Z 13549

BONNE
sachant cuire et faire les travaux
d'nn ménage soigné est demandée
pour un ménage de deux person-
nes et un enfant. — S'adresser
chez Mme W. Kaufmann,
rue du Temple-Allemand 45. 13669

On cherche P7289N 13666

Ebéniste
pour s'intéresser dans Société
anonyme, fabrique de meubles.
Bel avenir. — Ecrire sous chif-
fres P 7389H, à Publicitas, à
Saint-Imier.

Ert-i de n
pure (pommes et poire) 1ère qua-
lité. Envoi depuis 5 litres, à fr.
2.SO le litre. JH6924B
JEAN SCHWARZ & Cie.

Distillerie Aarau 6924
Ci-devant W. Ruefrger 4 Cie

IMMT
expérimentée dans la tenue d'un
ménage, de confiance et sachant
cuire, trouverait place avan-
tageuse chez nn Monsieur seul
Forts gages pour personne con-
sciencieuse et capable de direction
Indiquer l'âge. Ne pas joindre de
timbre pour la rénonse. — Ecrire
sous chiffres A. Z. 10445 Case
postale. La Chanx-de-Fonds.

2 jeunes hommes
sérieux et de bonne volonté ,26 et
28 ans, cherchent emploi dans
magasin ou commerce quelcon-
que. — Offres écrites sous chif-
fres R. G. 13592 au bureau
de I'IMPARTIAL. 13592

Ma Tapissiers.
Hta ton

recevez-vous de suite grâce à une
annonce dans l'clndicateur de
places » de la Schweizer. AI1-
gemeinen Volkszeitang- ,
Zofingue. Tirage environ 70,000.
Réception des annonces: mercredi
soir. Observez bien l'adresse.
JH.5147 ¦

_ 1390

Bonne d'enfants
FiUe. 18 ans, cherche place de

suite dans bonne famille, avee 1
ou 2 enfants. Sait bien coudre. —
Adresser offres écrites, sous chif-
fres J. G. 13548. au bureau de
ITMPARTLAL. 13548

BOULANGER
Jeune ouvrier boulanger, sé-

rieux, connaissant aussi la pâtis-
serie, cherche place de suite
ou époque à convenir. — Ecrire
sous chiffres A. B. 13559, au
bureau de I'IMPARTIAL. 13559

Cadrans métal
Chef doreuse

expérimentée, active et conscien-
cieuse, cherche place ds snite on
à convenir; certificats à disposi-
tion. — Ecrire sous chiffres" M.
M. 12719 au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 12719

Beau

MUT ni
A vendre ou à louer un beau

Chalet, situé aus abords de la
ville, meublé avec tout le confort
moderne, 9 pièces. 1 cuisine, 1
chambre à bains et toutes les
dépendances, garage pour auto,
eau de l'Areuse, lumière électri-
que, chauffage, énergie électrique
moteur, téléphone ; conviendrait
pour famille, pour n'importe quel __ _
genre de fabrique ou commerce ,
privé. Beau et grand jardi n d'a-
grément et potager, écurie pour
petit bétail, poules et lapins, le
tout bien achalandé, aux abords
de belle et jeune forêt , beau site
agréable et tranquille, accès fa-
cile, conviendrait aussi comme
Clinique privée. Prix à convenir.
— Offres écrites sous chiffres E.
S. 13286. au bureau de I'IMPAR-
TLVL. 13286

V EVEY
A VENDRE P7032N 13270

Jolie propriété
de 2000 m', en partait état d'en-
tretien. Maison de 2 appartements
de 4 et 5 chambres et dépendan-
ces. Annexe avec divers locaux
pour petite industrie, commerce
ou entreprise , ou pour remise,
garage, écurie , etc. Très beau
jardin-verger peup lé d'arbres frui-
tiers. Situation tout-à-fait indé-
pendante à 3 minutes du Tram.
Eau, gaz, électricité. Prix : 80,000
francs ; facilités de paiement.

Etude Rossiaud, notaire, tieuchâtel
oHCS u eCOle COURVOISIER

m m— £> ,0% |j ¦ £Côtel> Fension

A ËbUHI BAUMgARTEN
p. Splez Télép hone 4

Bonne maison bourgeoise. — Prix modérés.
JH-6646-B 10932 Prospectus par C. NOMMER. I



Un assassin
NOS COMTES

Dans les salons académiques, le romancier
Brohi n a réputation d'être l'inventeur d'une
machine à explorer les âmes. Ses amis disent
qu 'il « prospecte » dans le subconscient. Nulle
fausse piste n 'est cn possession de le dérouter ;
ses investigations y sont celles d'un policier.
A la manière de M. Lecoq, il évoque, il cons-
truit le « moi » d'un indiv idu grâce à une seule
parcelle de son extériorisation. « Cuvier d'al-
côve », chuchottent ses ennemis. Il ne s'émeut.
11 affirme doctrinalement que rien de ce que le
vulgaire croit être le mystère des folies ou des
crimes de la passion ne saurait déconcerter sa
psychologie avertie. Et si quelque dame , à la
fois curieuse et inquiète , lui demande :

— Comment cela ?
— L'âme, même morte, répondwl avec assu-

rance , nous dit le prétendu secret d'Arvers.
Vous vous récriez ? Le cadavre d'un cœur, au-
dacieuse image, pensez-vous ? Cependant, cela
existe ; nous en connaissons tous autour de
nous, qu'enferment des corps vivants. C'est
mensonge des philosophies de dire à l'homme
qu 'il faut que sa guenille meure pour que son
immatérialité resplendisse. Tout homme qui a
beaucoup aimé, donc beaucoup souffert, ne sur-
vit au monde que par la chair ; du reste il nous
est à j amais absent. Ceux qui continuent de vé-
géter ainsi n'ont plus que le squelette de l'â-
me, une âme fossile, éloquemment parlante, car
le passé qui la tua y a laissé l'empreinte de sa
griffe , qu 'il n'est que de lire, comme le natura-
liste fait des témoins des vieux âges retrouvés
dans les sous-sols de notre terre. Rien n'est
énigmatique.

— Je sais pourtant une histoire...
Brohin se tourna vers l'homme qui venait de

l'interrompre. On connaissait celui-ci pour por-
ter dans le monde, où il aimait de paraître , sur-
tout depuis la mort de sa femme, un ennui dis-
tant. Il ne semblait pas qu'il essayât d'oublier
son chagrin au frôlement de joies factices ; on
croyait discerner comme un remords dans ses
attitudes. Mais on allait savoir, sans , doute ; et
la curiosité commanda le silence lorsque Brohin
l'eût prié de: conter cette histoire.

« — Le cas, dit le consultant, est pour moi
demeuré obscurément tragique. Vous me di-
re2Î s'il faut y voir le retour de ces fatalités
antiques qui nous font le j ouet des monstrueuses
expériences d"un Diehx-bofuareau tenailleur et
écarteleur de consciences.

« Mon ami, — c'est d'un ami qu 'il est ques-
tion , — avait fait un mariage d'amour, et j amais
ce coup|e ne devait cesser de s'aimer durant sa
courte vie commune. U faut que vous reteniez la
orofondeur de l'amour de mon ami, et que vous
sachiez que sa qudétude était absolue. Sans
doute vous attendez-vous que j 'aj oute, de sa
femme, qu'elle était belle. En effet. Tous ceux
qui rapprochèrent furen t épris d'elle. Nul qui
ne se sentît ému délicatement de sa grâce au-
tant que troublé dans sa chair par la hardiesse
de sa splendeur physique, l'audacieuse cambrure
de ses reins, le fruit de ses lèvres, le galbe de
sa poitrine qui semblait s'offrir... Mais si, ar-
dent de désir, le soupirant interrogeait ses yeux,
il n 'était pas possible qu 'il vît s'y refléter autre
chose que l'irradiation de gloire et d'orgueil d'un
seul amour.

« Un soir, mon ami avait conduit sa femme
au théâtr e des « Délassements ». Ce fut ce soir-
là que flamba , ainsi qu'une poignée de sar-
ments, cette petite salle, j ouj ou de Nuremberg
fait de , bois et de tentures. Mon ami entendit
crier au feu comme il achevait de griller une
cigarette sur le boulevard , pour abréger une
fin d'acte qui l'avait ennuyé. Lorsqu'il voulut
pénétrer dans le vestibule, il trouva portes clo-
ses ; ai-j e besoin de dire que celles-ci s'ou-
vraient , avec la logique affreuse de la plupart
des sinistres , du dehors en dedans ? Derrière
hurlait une foule affolée, suffoquant sous la fu-
mée, léchée déj à par les flammes envahissan-
tes. Ainsi , écrasés contre les vantaux de ces
portes , les spectateurs se muraient comme
d'eux-mêmes en la flambante agonie.

La femme de mon ami était sans doute par-
mi ces malheureux si pressés les uns contre
les autres qu 'il eût été impossible d'en arracher
un seul à l'épouvantable mort. On courait à la
recherche de haches pour briser les portes, et,
durant l'attente , grandissaient les appels, s'en-
flaient les cria de rage désespérée et aussi ces
hurlements de bêtes humaines prêtes à s'entre-
tuer pour se frayer , avec une brutalité stupide,
un chemin dans l'impasse. Comment mon ami
sauva-t-ifl sa femme ? Les journaux d'alors
l' ont rapporté. Je les en crus sur leur invraisem-
blable témoignage. On a dit que , comme un pror
j eetile de catapulte , il s'était lancé contre l'im-
poste vitrée de l 'une des portes ; on a conj ec-
turé que , courant au-dessus de ces têtes et de
ces poitrines d'êtres étouffants , il avait retrouve
sa femme , cn dépit des coups de gueule de la
fournaise , comme un chien de régiment recon-
naît son maître dans l'effroyable mêlée de la
bataille. Peut-être ne fût-ce que cela, en effet,
l'instinct... Pour ma part , je crois qu'une force
inconnue le convainquît soudain qu'il n 'était
plus un pauvre homme impuissant devant la
brutalité des éléments furieux , mais qu 'il pou-
vait tout oser , tout entreprendre , puisque, nou-
vel Orphée , c'était son Eurydice qu'il allait ra-
vir aux enfers. Il leur arrachr cett e proie magni-
fi que : on le vit tout à coup dans l'embrasure
d'une fenêtre , chancelant sous le précieux far-
deau. 11 se sentait près de l'anéantissement ;
un seul geste lui demeurait possible : ouvrir les
bras, laisser sa femme évanouie choir sur un

de ces matelas que les sauveteurs avaient en
hâte étalés sous les rares issues possibles d'un
bas côté. En ces centièmes de seconde qui, dans
l'extrême péril , nous font vivre toute une vie ,
mon ami voyait cette fleur humaine qu 'il allait
rendre au monde, à l'amour, alors que lui , in-
capable d'un pas de plus, s'abîmerait sous les
décombres dévorants. Il connut ce que le sacri-
fice coûterait de charme, de beauté et de désir
j eté en proie par lui aux héritiers de son bon-
heur. Mais qu 'elle vécût , grand Dieu ! Et, fer-
mant les yeux, abandonnant son cher amour,
il s'écroula , hors de tout secours. Le lendemain ,
il fut retrouvé, blessé seulement, ; le hasard
d'un enchevêtrement de poutres l'avait sauvé.

« Quatre ans plus tard, un j our d'été, aux
champs. Mon ami et sa femme courent comme
des écoliers au bord d'un étang, dans la cha-
leur de l'après-midi commençante. Des vols de
libellules ; ils les poursuivent. L'une d'elles se
pose sur un grand roseau. Elle est la sirène des
eaux dormantes et perfides. Elle attire, elle veut
le geste d'être prise. Mon ami étend la main
vers ces ailes de scintillantes gemmes.. 11
perd soudain pied. Comme il enfonce vite dans
cette vase perfide qui , déj à, lui vient aux ais-
selles ! Sa femme crie, mais qui entendrait des
appels à cette heure accablante du j our où les
gens font la sieste ? Lui ne fait plus un mou-
vement ; il sait que l'homme qui s'enlize doit
s'efforcer de demeurer inerte. Cependant, la
vase continue de monter ; la voici qui atteint le
cou... La femme s'est couchée sur la pente de
terre solide ; elle a rencontré un frêle point
d'appui dans le tronc d'un j eune arbre qu 'elle
enserre de ses j ambes croisées. Elle tend les
mains. Le* mari prend ces chères mains... Oh !
pouvoir les approcher encore de sa bouche..
Mais le geste d'avidité qu'il a fait a précipité
l'affreux événement ; c'est la hideuse vase qui
vient caresser ses lèvres. Alors quelle épouvan-
table pensée s'éveille en lui et grandit, mons-
trueuse ? Il n'est point affol é par la certitude
de la mort ; il sait regarder le péril en face.
Et il conserve toute sa raison. Pourtant
voici que, traîtreusement , il serre à ne
plus les lâcher les pauvres mains de son aimée,
qu 'il entraîne vers la fosse de boue. Oui, il la
veut avec lui , puisqu'elle n'a pas la force de le
remporter à la vie, avec elle. Il veut cela de
toute sa volonté consciente...

« Que s'est-il donc passé depuis ce j our qu 'il
offrit sa vie

^ 
pour que sa femme vécût ? Rien

que des clïânts d'amour plus clairs et plus
j oyeux chaque printemps, plus graves et plus
assoupis pour les longues ¦ caresses de l'hiver.
Pourquoi donc, en ce j our d'été, au bord de eet
étang, près de mourir enlizé, mon ami fut-il
un assassin ? »

« Ce -n'est point une énigme, dit Brohin ; mais
ne laissez pas ces dames en l'attente de ce qui
arriva ensuite : elles en sont curieuses.

« — Le dénoument ? Un garde qui, par cette
lourde après-midi ne dormait pas, occupé à sur-
prendre un braconnier qui venait lui tirer le gi-
bier d'eau jusque sous les moustaches, accourut
assez vite aux appels pour que la tragédie n'al-
lât pas plus avant. »

— Voilà , conclut Brohin , un problème de psy-
chologie dont les données sont simples. Quand
la femme de votre ami fut-elle le plus aimée de
lui ? Telle est la question.

Les dames se récrièrent.
— Sans doute , reprit Brohin. Il n'y a point

d'énigme.
Et, se tournant vers le conteur :
— Votre ami, monsieur? et n'est-ce pas ce que

vous pensez ? aima le plus sa femme, non le
j our qu 'il crut lui sacrifier sa vie, mais celui
qu 'il la voulut assassiner.

Tony ROCHE.

£ expédition iu Mont Everest
On sait qu 'une expédition anglaise a entrepris

l'ascension de la plus haute cimie de l'Himalaya ,
8,840 m., encore vierge de foulées humaines.

Le « Times » et le « Qeographical Journal »
tiennen t leurs lecteurs au courant de cette expé-
dition du Mont Everest. Il semble que tout se
passe normalement, bien que le personnel qui
accompagne le colonel Howard Bury ait été déjà
éprouvé. Le chef de l'expédition a perdu un col-
laborateur précieux , alpiniste émérite , un des
hommes connaissant le mieux les effets de l'al-
titude sur les organismes, et un de ceux qui ont
le plus gravi de sommets dans l'Himalaya. Par
la mort du docteur A. M. Kellas, due au surme-
nage physique de l'expédition s'aj outant à celui
qu 'il avait subi en avril , dans son ascension du
Kabru , l'état-maj or scientifique du colonel Ho-
ward Bury est sérieusement amoindri. En mê-
me temps M. Raeburn , chef de l'équipe alpinis-
te, a dû rebrousser chemin , pour aller prendre du
repos : la diarrhée de montagne, qui a incom-
modé d'autres membres de l'expédition, en est
cause.

Les renseignements jusqu 'ici transmis par le
chef de l'expédition sont fort variés. Les mules
ont donné beaucoup d'ennuis. Elles étaient tou-
tes de plaine. Dès qu 'il leur a fallu , au sortir de
Darj iling, affronter les pentes du Sikkim, elles
ont été fourbues. Il a fallu les remplacer toutes
par des mules de montagne. Avec cela — com-
me on s'y attendait du reste — des pluies com-
me on n'en voit que dans l'Himalaya. C'est au
point que les sangsues sortent des ruisseaux et
s'asseyent sur la roche des sentiers, se balan-
çant dans l'espoir de rencontrer à qui se fixer.
Aussi la végétation est-elle admirable : il est
beaucoup parlé , dans les dépêches du chef de
l'expédition* des rhododendrons, des clématites,

des iris, des spirées , des orchidées, des daturas
dont les fleurs se montrent phosporescen tes du-
rant la nuit .

Il semble y avoir eu quelques difficultés à tra-
verser l'Arun et le Yaru , mais autant qu 'on en
peut ju ger, l'expédition , après avoir dépassé
Phari, qui est le dernier poste télégraphique, a
atteint Tingri-Dzong, qui paraît devoir être le
quartier général pendant six semaines. En fait ,
les six semaines seraient maintenant achevées,
et l'expédition se dirigerait sur Kharta , pour y
passer six semaines aussi à reconnaître les
abords est, et nord-est. Les abords ouest sont,
dit le colonel Bury, beaucoup plus raides qu'on
ne pensait.

IM IHII I m_______t___mi______ .

Les Clubs et les Cercles excentriques
Cent kilos et agatliopèdes

Dernièrement, des hommes de poids étaient as-
semblés dans un café de Paris. Ils ressuscitaien t
le club des Cent-Kilos, qui ne fonctionna pas
pendant la guerre et qui va reprendre ses séan-
ces et ses réj ouissances. Il y aura comme avant
la guerre, réservées aux hommes obèses ou gras ,
des courses à pied, en sac, à bicyclette, des fê-
tes, des danses, et sans doute le Club orgàni-
sera-t-il de bons banquets, car un cent kilos
est souvent un gourmet, amateur de la bonne
chère et des vieux vins français.

« Qui se ressemble, s'assemble » dit le dicton
populaire « et il fut un temps où pour de bien
minces motifs , on fondait une ligue, un club,
un cercle, une association. Il y a quelque dix
ans, tous les motifs étaient bons, les sérieux et
les badins, les graves et les frivoles, les impor-
tants et les inutiles. On adorait les animaux,
c'était un motif de réunion ; on voulait préser-
ver de la mort les oiseaux aux plumes brillantes
dont les belles dames cruelles ornaient et or-
nent encore leurs chapeaux, c'était une cause
d'association. On détestait le bruit , c'était une
raison pour fonder le « Club du Silence ». On
aimait le saucisson , le cassoulet, l'aïol i ou le
clafoutis, on organisait des réunions pour dé-
guster de compagnie ce mets préféré.

En Italie, aux XVI, XVII et XVIIImes siècles,
il y eut une quantité de sociétés bizarres , litté-
raires, savantes ou facétieuses. Parmi ces der-
nières, il faut citer les Arcadiens, les Humoris-
tes, les Capricieux , les Immobiles, les Oisifs,
les Indomptés, les Inconnus, les Enflammés,
les Endormis, les Obscurs, les Froids, les Té-
nébreux, les Désunis, les Elèves, les Anonymes,
les Insensés, les Extravagants, les Hétéroclites,
les Humides (?), les Altérés , les Discordants ,
les Eventés (?), les Persévérants , les Olympi-
ques , les Sourds , les Entêtés (?), etc...

Tous ces groupements organisaient des fê-
tes. La vie est gaie ! Quelle sottise d' en faire
un drame !

Henri de Lorrain e, comte d'Harcour t, fonda
avec quelques viveurs de ses amis la « Confré-
rie des Monosyllabes ». On avait pris ce titre
parce qu 'un sobriquet était donné à chacun des
membres et que ce sobriquet n'avait qu 'une syl-
labe. Le fondateur d'une forte corpulence s'ap-
pelait le « Ron d » , l'académicien Faret était
connu sous le nom du « Vieux », Saint-Afnand
s'appelait le « Gros » et ainsi de suite.

Les gourmets devaient bien avant notre ac-
tuel Club des Cent penser à se réunir. Il y eut
notamment la société de la Fourchette, la So-
ciété de l'Aloyau et en Belgique les Agatho-
pèdes.

Fondée sous lc Premier Empire , la Société
de la Fourchette réunissait quelques gens de let-
tres parmi lesquels Chateaubriand lui-même
ne dédaigna pas de figurer. Les réunions avaient
lieu chaque diman che. On faisait bonne chère,
l'esprit était aussi de la partie et on s'entrete-
nait de l'Académie à laquelle songeaient ou
appartenaient déj à la plupart des membres de
la compagnie. Il est vrai que la Société aVait
pour tremplin le salon de Mme Récamier , à
l'Abbaye au Bois, dont l'influence était alors
considérable et de qui l'amitié valait sûrement
à celui qui l'obtenait plusieurs voix à l'Acadé-
mie.

Parisienne aussi , mais moins littéraire était
la Société de l'Aloyau. Son but , comme on le
devine, n'était guère conforme à la tempérance.
Une fois par an, les tenants de cette association
se réunissaient autour d'an aloyau gigantesque,

à la digestion duquel on aidait par l'absorption
de vins généreux. Plaisir d'une philosophie
bien pratique.

Les « Agathopèdes », c'est-à-dire les amateurs
de cochon réunissaient à Bruxelles vers 1850
des gens de lettres et des gens du monde.

En Anglaterre , les clubs ont touj ours été nom-
breux. Au commencement du XVIIme siècle,
à Londres, à la taverne de la Sirène, tenait ses
assises le célèbre club dont furent membres Sha-
kespeare, Beaumont , Feltcher , Raleigh, Selden,
Doune. Puis il y. eut le Beefsteak Club dont
les membres portaient au cou un gril d'or sus-
pendu à un ruban vert. «Le Club de la tête de
veau » où se réunissaient les anciens partisans
de la Révolution, l'«Adam club» où tous les mem-
bres devaient s'appeler Adam, le «Club du pre-
mier homme», le «Club des derniers hommes»,
sur lequel Addison nous donne quelques détails.
Les membres du club qui venaient à mourir
n'étaient pas remplacés.

Une bouteille de vin de Porto et un verre
étaient en permanence sur la table du club et
le règlement portait que la bouteille serait bue
par le dernier membre survivant après la mort
de son unique collègue et que telle serait la fin
de la société.

Cette clause ne fut point observée. Lorsque
le club fut réduit à deux membres , ces deux
membres s'attablèrent , vidèrent ensemble ¦ la
bouteille , puis déclarèrent le club dissous.

Brummel fit partie du « Club des belles figu-
res ». Les membres se dessinaient des fossettes
sur les joues et la maxime de l'élégant Brum-
mel, .«La cravate, c'est l'homme », en fut pour
ainsi dire le cri de ralliement. Par contre, Mi-
rabeau , à son passage en Angleterre, fut élu
membre du « Club des laides figures » dont le
salon était orné des portraits de Thersite, de
Scarron et d'Hudibras. Il y avait encore le
« Club des sans nez », le « Club , des hommes
gras » celui des « Hommes maigres », celui des
« Qéants », celui des « Nains », il y avait le
« Club des Amateurs d'oiseaux », de « Tulipes »,
le « Club du feu infernal », des « Larrons », des
« Mendiants », des « Bourrus », des « Faux-H6-
ros », des « Gratte-sous », des « Athées », des
« Charlatans », le « Club des scélérats », com-
posé de j eunes gens de bonnes famEles qui se
livraient à toutes sortes de mauvaises farces
aux dépens du public.

Durant ce.temps en France , l'esprit d'imita-
tion sévissait. Il y eut à Paris, dans une petite
échoppe du Pont-Neuf , le « Club des gobe-mou-
ches ». Les membres étaient tenus de rappor-
ter sérieusement tous ies bruits ridicules, tous
les on-dit invraisemblables de la ville.

Le local du club s'appelait « La Ruch e ». Au-
dessus de la porte, on voyait une grosse figure
en plâtre avec une bouche béante et de grandes
oreilles. Le sceau du club était une mouche en
relief avec ce mot « gobe » et cette devise :
« Quid novi ? » Les diplômes de réception
étaient contresignés « Ah ! Ah ! ». Charles No-
dier fut président du club. On connaît sans
doute le «Club des ânes» . Chaque membre s'ap-
pelait « Membrane » et les sobriquets étaient
tenus en gran d honneur. Gaspard Monge, dont
la femme s'appelait « Lise », avait nom Analyse,
etc... Dans la grande salle du club , on voyait
aux quatre coins Balaam sur son ânesse, Silène,
Sancho-Pança et le roi d'Yvetot sur leurs ânes.
Au milieu du plafond était représenté l'âne de
Buridan entre ses deux picotins. 11 y avait
encore le « Club des négligés » dont Job était
en quelque sorte le président honoraire.

A Londres , en 1900, s'organisa une « Ligue
des maris mécontents ». Un certain nombre de
citoyens anglais , mariés à des femmes s'adon-
nant à la boisson , se réunirent et votèrent la
fondation d'une « Société de protection des ma-
ris contre leurs femmes ivrognes ». Voilà qui
peut faire croire que les ménades anglaises ne
sont pas commodes dans le délire bachique !

Arrêtons-nous ici, car la liste serait trop
longue des clubs ou sociétés bizarres qui s'or-
ganisèrent à la fin du siècle dernier et au début
de ce siècle. De nos j ours, avec les voyages
faciles, les bains de met', les dancings, on songe
moins à se réunir entre gens de goût ou de
même goût et le casino avec la roujette et le
baccarat a tué le club sérieux ou excentrique.
L'esprit du j eu a fait disp araître les j eux d'es-
prit.

Paul-Louis HERVIER.

Le célèbre exp lorateur Shackleton se p rép are Son bateau « The Quest » p arait bien f rag ile
p our une nouvelle exp édition vers les régions aux côtés de t« Aquitaine », le p lus grand p aq ue-
arctiques. bot; il résistera p ourtant où celui-là se briserait.

Dans le médaillon Shackleton.
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Ecole de Langues
Méthode Berlitz

Rue de là Balance 10
Enseignements par

Professeurs diplômés et
qualifiés

Anglais-Français
Allemand-Italien

Espagnol
Inscriptions tous les jours

TRADUCTIONS DANS
TOUTES LES LANGUES

A vendre eencCE
marches, plate-forme, main cou-
rante, diverses portes, réservoir
800 litres, bidet porcelaine, grand
potager. 13665

Même adresse, on achèterait
d'occasion balcon.
S'ad. au bnr. de l'«Impartial>

Innnû  flllo hounêie et capaule,
UCUUC llllC est demandée de
suite pour peti t ménage soigné
de deux personnes. — S'adresser
à Mme Nicolet , rue du Parc 43.
an 1er étagp, 13710

Oa demande ifSS
siniéres et servantes. — S'adres-
ser au Bureau de placement, rue
Daniel-Jeanrichard 43. 13715

appartement JS^ÎK^JÏ
toutes dépendances, situé quartier
des fabriques serait échangé con-
tre un autre de 8 pièces, dans
Quartier Nord Est. 13783
S'ad. au bnr. de l'«ImDartial>.

flhnmhp fl A Jouer de SQile
UilttUlUI C belle chambre meu-
blée, à monsieur sérieux. — S'a-
dresser rue du Progrès 59, au
2me étage, à gauche. 13708
Phamhna  meublée, indépen-
UllttUlUl C dante, est à louer. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
30. au ler étage. 13699

Chambres. AJr__3&b.-
S'adresser Place Neuve 6, au ler
étage, à droite. 13562

Ij tiamDre. chambre à deux fe-
nêtres , non meublée. — S'adres-
ser rue du Progrès 20, au rez-de-
chaussée. 1371S

Pompes Funèbres s. MACH
_̂ g£sSB-s-_ _ HumaDrozG - Fritz-Courvoisier 5i£
PPtli i :fjPj||§jB_3 Fourgon » Corbillard

*̂ ^̂^̂^̂^ ^̂ ' 
TRANSPORTS

, _ . Cercneils de bois
Tous nos cercueils sont capitonnes Cercueils Crèmat!on

4.90 Téléphones 4.34 ; 
13475 Jour et Nuit PRIX MODERES

I 

Madame Paul TRIPET-LAVOYER, ses en- 9
fants et les familles alliées, remercient bien sincèrement ; ; |
la Musique Militaire « Les Armes-Réunies » et toutes . 5
les personnes qui leur ont téûioigné leur sympathie '.< : i
pendant ces jo urs de deuil. 13681 $M

I T a  

grâce vaut mieux que la vie. _ i_0̂
Monsieur Goltlieb Krebs et ses enfants ; 5*3
Madame et Monsieur Rodolphe Ryter-Krebs, à Berne ; pSO
Monsieur Jean Krebs à La Chaux-de-Fonds ; |&f

ainsi que toutes les familles parentes ont la profonde 5*51
douleur d'annoncer à leurs amis et connaissances, que gra
leur trés chère et regrettée épouse, mère, belle-mère, sp&
grand' mèré el parente !t;»'5

IMame Mie IIEBS 1
est liécèdèe dans sa 5(Jme année, vendredi, a midi , à la ; if
suite d'une longue et pénible maladie, vaillamment sup- ; j

La Chaux-de Fonds , le 2 septembre 1921. ïjM
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu Dimanche |Sp

4 courant , a 14 heures. uïjj
Domicile mortuaire : Rue Numa-Droz 33. MM
Prière de ne pas faire de visites. , 3I

Une nrne funéraire sera déposée devant la mai- JJ9
son mortuaire. j
Le présent avis tient lieu de lettres dc faire-part gj]S

"D 1"__ f ëient âe paraître _¦
g jï

i Traité pratique §1 théorique I
3 ,»«r. E
BJ • [B
g Be CaEcuB îles Oarnes \j_
¦J des machines automatiques à décolleter système LE
g «Petermann». \m¦̂ i Ouvrage de 

luxe, 88 pages, nombreuses illus- nj
=| Ira tions et tabelles. fc=
Hl II permet le calcul sans erreur et très rapide- 15.
g ment , sans aucune difficulté de n'importe quelle [¦
^] pièce de décolletage. [̂=4 Est indispensable aux décolleleurs de pièces t=
51 pour l'horlogerie , la visserie, l'électricité , comp LE
g leurs, etc., mécaniciens, faiseurs , d'étampes , o
3 chefs d'ébauches , techniciens , professeurs et élé- hï
==; ves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , etc. b—
51 Edition en langue française (celles en l§,
g langues allemande et anglaise sortiront de presse »
g prochainement). rj

^
i En vente au prix de Fr. 10.— rr

g Librairie Courvoisier, à La Ghaux-de- [n
¦jjn Fonds, rue du Marché 1. Envoi au dehors contre r=-
=4 remboursement. 1140S \=3 -- --  &
[g[g(g (̂ili¥i[iifiifgfiygfgfi]|i]^̂

Bateaux i Vapeur

Dimanche ft Septembre 1921
si le temps est favorable

Promenade
à l'Ile de St-Pierre

Aller Retour
18 h. 45 UNeuch&tel 1 18 h. 40
14 h. 05 St-Blaise 'k 18 h. 20
14 h. 50 Landeron 17 h. 40
15 h. — Neuveville 17 h. 80
15 h. 20 Ue 17 h. 15
15 h. 30 YUléresse,. fl 17 h. —

Prix des places aller et retour
Ire Cl. lime Cl.

de Neuchâtel à l'Ile 3.50 2.50
de Saint-Biaise 8.— 2.—
du Landeron 3.— 1.20

Promenade
à

Estavayer et Concise
Concert d'orgue à Estavayer

à 16 h. Prix 1 tr. 50 et 1 fr.

Aller Retour
13 h. 40 M Neuchâtel i 19 h. 05
13 h. 50 w Serriéres M 18 h. 50
14 h. — Auvernier 18 h. 40
14 h. 20 Cortaillod 18 h. 20
14 h. 45 Ch.-le-Bart 17 h. 55
15 h. 15 . Estavayer . 17 h. 30
15 h. 50 Y Concise fl 17 h. —

Prix des places aller et retou r
Ire Cl. nme Cl.

de Neuchâtel et
Serriéres 4.50 3.—

i d'Auvernier 3.50 2.50
de Cortaillod 3.— 2.—
de Chez-le-Bart 2 —  1.50

Banlieue
NEUCHATEL - CUDKEFIN

de 19 h. 30 à 20 h. 30
Orchestre à bord

Prix : Er. 1.— 13264
,' Société de Navigation.

__^^ML 4 septembre

Tir TuMi
organisé par Ja

SOCIÉTÉ DE TIR
LA FERRIÈRE

de 8 h. à 18 heutes
1flr PRIX avec couronne
2m6 PRIX a vec cou ronne
Nombreux prix en espèces

et en natnre
Le Comité.

Tous les dimanches matin

Croissants
feuilletés

au Beurre
Pâtisserie Elan!

Rue Neuve 7. Tél. 3.33. 9824

Demoiselle
sérieuse et capable , connaissant
à fond la correspondan ce fran-
çaise et allemande et la machine
a écrire 13711

cherche place de snite
dans bureau; à défaut, dans ma-
gasin de la place. Prétentions
modestes. — Offres écrites , sous
chiffres P. M. 13711 . au bu-
reau de riitPABTiAi.. 13711

Pour fienhe
On demande dans petit ménage

soigné une 13716

jeune fille
sachant un peu cuire et fa i re les
travaux du ménage. — Ecrire
sous cbiffres B. A. 13746
au bureau de I'IMPARTIAL. 13710

Aptnmt
A louer , pour ia Saint-Martin
ou époque . convenir , un loge-
ment ue 4 pièces. — S'adresser
Boucherie Schweizer , Place de
l'Hôtel-de-Ville. 13472

64. Rue 'Léopold-Robert , 64
est à louer immédiatement ou
pour époque à convenir . — S'a-
dresser même immeuble , au pro-
nriétaire .  12043

Impressions couleurs l-T.viïwînl

§evant le Collège de la §harrière
Dimanche matin 4 Septembre

ouverture du

Championnat Neuchâtelois
¦ -mm> • •

Dès 8 h. 45 : 13719

Chauxîle-fonds D - Floria-Sports I
Dès 10 XU h. :

Etoile IV - Floria-Sports II
Dés 1 h. 30 de l'après-midi :

Sonvilier I - Floria-Sports III

(

Métropole^f(4HU«i> , « > Ĵ  ̂^gtcS. ___*???»»??> B

— GRANDE — I
Il Représentation JL

par 
^̂ ^REDZIPET _k

Le Comique National 0g^
!; Les i!
Bayot-Nett
Comiques militaires I!

A TOM-TITT 1 w
"̂  ̂ L'homme 

aux 
38 têtes 

Ç̂
I ! i Yoilà de quoi yons distraire, ji M

\ ^k 3VCo.ircati : MB

H Soirée des Chômeurs Ë
JsS : Se recommande, m
? f 13722 Paul REY. j ?

journaux circulants
Service dans toute la Suisse.Tarif postal sDécial. Demander prospectus

LiBilJliRlE G. LUTHY
M_ m — Léopold Robert — 4&&

Giga.res
A remettre à Lausanne un bon maga-

sin Cigares, Papeteries, Journaux. —
S'adresser à M. FALC0NNIER, Place Fa-
illi! 23, Lausanne. 13677

", . m __*_^̂  ̂ ^
ae ê ^a ^erre 14

ï&9\ Saile moderne Orchestre de I " ordre ' : * J

|||| 1 avec galerie et te soir î

ih H "

Maladie des oreilles, nez et gorge

Dr VOHRRHZ
Médecin-spécialiste

NEUCHATEL

Reçoit à sa clinique Faubourg
da l'Hôpital 6, toas les jours,
de 10 k 12 et de 14 à 18 Heures ,
mercredi après midi excepté.
13724 O-F. U-S3 N.

Pension
2 demoiselles dont l'une ins-

titutrice diplômée, habitant con-
fortable villa dans très jolie con-
trée de la Suisse allemande.
prendraient quelques 1H7'J7

j eunes fliles
en pension, pour apprendre l'al-
leman d. Excellentes méthodes
d'enseignement, très bonne édu-
cation , soins dévoués. Nourriture
bien apprêtée et abondante. Prix
de pension , Fr. 170.— par mois ,
y compris, à côté des leçons d'al-
lemand , d'excellentes leçons de
piano et d'anglais. — S'adresser
a Mlles Staedele. à Baar
(Zoug). 

On demande
des ouvrières 13.20

à la machiste
nien au courant de la partie. Inu-
tile de se présenter sans roferen-
ces . — S'aiire.«8er à Knitting
House Ltd . à Montreux.

mai sour
A LOUER

On cherche à louer, pour éno-
que à convenir , aux abords immé-
diats de ia ville , une petits mai -
son de 2 appartements , avec ter-
rains attenants. — Faire otlres
écrites sous chiffres T. P. 13721,
au hureau de I'I MPARTIAL. ITOI

four  causH ne uépart , a vemire
a BEVAIX. LIOM K

Jolie maison
indépendante, belle situation,
logements, local pouvant
servir d'atelier, grand déga-
gement, arbres fruitiers. —
Pourrait eonvenir pour mai-
son de campagne. — S'adres-
ser à M. F. Jeanneret, Le
Ohftlet, BEVAIX, 7672

A vendre, état de neuf :
1 tour d'outilleur MI-

KRON , avec 30 chucks , appa-
reil à rectifier et renvoi. Prix
exceptionnel . Frs. 1300. —

1 tour d'outilleur KUM-
MKR , avec appareils a rectifier
à fileter (4 patronnés), à fraiser
mandrin à 3 chiens , mandrin a
foret , 26 chucks, renvoi et au-
tres petits accessoires . Prix ex-
ceptionnel , Frs. 1700. —

1 tour de calibriste ,
75 >C 300 mm., neuf. Prix ex-
ceptionnel . Frs. 4iOO.—.

Standard S J.
Rue de la Gare 1
- BIENNE -

châssis d'automobile , moteur
teur complètement revisé, à ven-
dre comme camionnette. Prix
avantageux. i :;707
S'ad. an bur. de l'tlmpartial».

GttaniLt>s*e
Monsieur, i i is t in u rué , chercm-

cuambre bien meublée , indépen-
dante et confortable , dans maison
moderne. Bon prix et payement
d'avance. — Oflres écrites sous
chiffres K. O. 13700. au bu-
reau de I'I MPAUTIAL 1S700

Logement
Famille, sérieuse et solvable

pas de chômage , cherche de suite
bu époque â convenir , bon loge-
ment de ô pièces , côté Ouest ou
abords do la ville.. — Offres écri-
tes sous chiffras U. C. 13045.
an bureau de I'I M P A U T I A L . i:i(i4fi

garage
pour auto de 4 places , à louer au
centre de la ville (Balance VI). —
.S'adresser à M Ed. Schmidig r-
Bnss . Lai ter ie  Moderne 13(ifl7

A louer. ru« nu Stanu 12, un

conviendrait pour gypsour , fer-
blantier , ou n'importe quel mé-
tier ou entrepôt. — S'adresser au
ler étage. 13644

r.hatr.hpo A. louer de suite jo lieUllttlllUI C. chambre meublée. —
S'adresser rue de la Képubli que
No 7 a" rp/ dp rbnn. . p.» . â droite .
l l h aml IPAC r ' f sou ne» mariées ,UUdlUUI Bb. sans enfants , dei
mandent belle grande chambre
meublée ou éventuellement deut
petites avec part à la cuisine.
Payement d'avance . — Offres
écrites sous chiffres M.M. 1370S
au hureau de I'IMPARTIAL . 13706
Pn t fonnf  ou cave, avec entrée
El UU CJJUI facile, est demandé à
louer pour machines — Ecri re
sous chiffres B. G.. 13712 ,
n?i Mnpi>an de I'IMPX RTI > T.. I- '?^

à vpnrirp ', u",u ¦ *f* a '"ft ÏCUUI C de neuf 13(i04
S'adr. an bar, de l'«Impartial>

Â VflnrfPfl 1 Ut, ainsi qu 'uneICUUIC zither. — S'adresser
chez Mme Eais , rue Daniel-Jean-
rirhard 30 I "(ÎV3

Perdus Z:
forma épi de blé. — Prière é la
personne qni l'a trouvée de la rap-
porter rue du Progrès 57, au 1er
étage, Gontre bonne récompense.¦ 13676
Rd9P6 un Petit cllat à 3 couleurs
Dgtti C ayant le bout de la
queue blanche. — La personne
qui en a pris soin, est priée de
le rapporter, contre récompense,
à Mme Affolter , rue du Parc 88.

13698
Dnnfjn en allant à la gare, une1 Ci UU belle grande chaîne de 8
mètres de longueur environ. —
La rapporter, contre récompense,
chez M. Gasnard Ullmo, rue du
Collège 18. 1357»
Pnp fjn J eu<ii soir, un soulier
T CI UU d'enfant, de la rue du Coq
au Versoix. — Prière de le rap-
porter à M. Ganser, Rne de la
Paix \. 13687
DapHn une montre , bracelet ar-
I CIUU gent, depuis la Gare à la
Rue Léopold-Robert 118. — La
rapporter contre récompense, mê-
me adresse, an ler étage. 13594
Pprdll depuis la Gare aux Ure-
t C I U U  têts, un pantalon de
dame, en ouvrage. — Le rappor-
ter, contre récompense, au bn-
rean de I'IMPARTIAL. 13629

fart Kaufmann
Manège

Service spécial de voitures
pour ensevelissements

TÉLÉPHONE 13.5 7 351

Monsieur Charles Wuilleu-
mier et ses enfants remercient
sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné leur sym-
pathie pendant ces grands jours
de deuil. ' 13737

Le Comité du Lien national
a le pénible devoir d'informer ses
membres honoraires, actifs et
passifs, du décès do

Madame Amélie KREBS
mère de M. Jean Krebs, membre
actif. L'inhumation, sans suite,
aura lieu dimanche 4 courant, k
14 heures. 13733


